
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LUNDI, LE 13 AOÛT 2018 À 20 HEURES AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-POIRIER. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Richard Bourdages, 
Pierre Sarrazin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Pier-Olivier Bujold. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
2018-08-13-01 Ouverture de la séance 
 
 
2018-08-13-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
2018-08-13-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 juillet 2018 soit adopté. 
 
 
2018-08-13-04 Liste des déboursés du mois de juillet 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est 
proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que cette liste au montant de 117 368,68 $ soit acceptée. 
 
Le Conseil prend acte de la liste dont les déboursés ont été effectués en relation 
avec les pratiques et les règles en vigueur à la Municipalité. 
 
 
2018-08-13-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue concernant 
le nouveau service de location de motomarines offert au site de l’Île. Des 
explications sont données par la suite. 
 
 
2018-08-13-06 Office municipal d’habitation – budget révisé 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’accepter le budget révisé soumis par l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Siméon. La contribution municipale se chiffre à 3 786 $ 
pour l’année 2018. 
 
 
2018-08-13-07 Adoption du Règlement 460-18 
 Relatif à la gestion contractuelle 
 
ATTENDU l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de son 
contenu par le Conseil; 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil), que le Règlement 460-18 soit adopté.  
 
 
 
 



2018-08-13-08 Avis de motion – Règlement 461-18 
 Concernant l’obligation d’installer une soupape de 

sureté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal 

 
Le conseiller Richard Bourdages donne avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le Règlement 461-18, concernant 
l’obligation d’installer une soupape de sureté (clapet de non-retour) à l’égard de 
tout immeuble desservi par le service d’égout municipal. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2018-08-13-09 Plan de remplacement cadastral – octroi du mandat 
 
ATTENDU le mandat octroyé à la firme Norda Stelo pour la réalisation des plans 
et devis pour soumission visant la réfection complète d’un tronçon de la rue 
Bélanger; 
 
ATTENDU la nécessité d’acquérir trois parcelles de terrains dans le cadre des 
travaux visés; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), de mandater la firme Axio Arpenteurs-
Géomètre Inc. pour la réalisation d’un plan de remplacement cadastral visant 
trois lots. Ce mandat est donné selon les termes de la proposition soumise le 
13 août 2018, au montant de 2 973 $ (taxes en sus). 
 
 
2018-08-13-10 Colloque ADMQ 2018 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’accepter l’inscription de mesdames Nathalie Arsenault 
et Johanne Arsenault au colloque de la zone 13 de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec qui se tiendra à New Richmond du 12 au 14 septembre. 
 
 
2018-08-13-11 Bibliothèque municipale-scolaire 
 Demande à la Commission de toponymie 
 
ATTENDU la résolution adoptée le 6 décembre 2017 par le Conseil 
d’établissement de l’école des Découvertes de Saint-Siméon; 
 
Attendu la volonté du Conseil d’établissement de l’école des Découvertes de 
Saint-Siméon de nommer la bibliothèque municipale-scolaire la Bibliothèque 
Félix-L’Abbé-Deslauriers; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil), qu’une demande soit présentée à la 
Commission de toponymie du Québec afin que ce nom soit officialisé. 
 
 
2018-08-13-12 UQAR – Projet pilote eaux souterraines - Gaspésie 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a été mandatée 
par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
au changement climatique (MDDELCC) dans le cadre d’un contrat de service 
signé en février dernier, pour réaliser le projet pilote Eaux Souterraines 
Gaspésie (ES-GASPESIE); 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont une source précieuse d’informations 
sur les eaux souterraines au Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que la Municipalité désigne, madame 
Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à titre de 
signataire pour l’entente sur l’accès, l’utilisation, la diffusion et le transfert 
d’informations. 



2018-08-13-13 Autres sujets 
 
Aucun autre sujet traité. 
 
 
2018-08-13-14 Période de questions 

 
Divers échanges ont porté sur le service de collecte des ordures et sur les 
belvédères longeant le boulevard Perron. Des félicitations ont été données 
concernant l’entretien du CMR. 
 
5 personnes étaient présentes. 
 
 
2018-08-13-15 Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Stéphane-Alexandre Blais propose la 
levée de la séance, il est 20 h 45. 
 
 
 
 
________________________________ 
Denis Gauthier 
Maire 
 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 


