
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 3 AOÛT 2020 À 19 H 30 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 également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
2020-08-03-01 Ouverture de la séance 
 
 
2020-08-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que l’ordre du jour soit adopté. 
 

2020-08-03-03 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 6 juillet 2020 soit 
adopté. 
 

2020-08-03-04 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 Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) que cette 
liste au montant de 261 936,98 $ 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. 
 
 
2020-08-03-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue du ministère des 
Transports concernant le montant alloué à la Municipalité dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d’amélioration. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation concernant le montant alloué à la Municipalité dans 
le cadre du programme de dotation spéciale de fonctionnement. 
 
Télévision communautaire TÉLÉVAG 

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin que la Municipalité renouvelle son adhésion 
à la télévision communautaire TÉLÉVAG pour un montant de 50 $. 
 
 
2020-08-03-06 Suivi du maire concernant la situation du COVID-19 
 
Monsieur le maire effectue un suivi sur les récents développements concernant la situation 
entourant le COVID-19. 
 
 
  



 

2020-08-03-07 Adoption du Règlement numéro 480-20 
Relatif à la création d'un programme municipal d’aide financière 
complémentaire au programme AccèsLogis 
 

CONSIDÉRANT l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de son 
contenu par le Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 
imparti par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le Règlement numéro 480-20, relatif à la création 
d'un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis, 
soit adopté. 
 
 
2020-08-03-08 Avis de motion – Règlement numéro 481-20 

Concernant les chiens sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Siméon 
 

Le conseiller Pierre Sarrazin donne avis de motion à l'effet qu'à une séance subséquente, 
sera soumis, pour adoption, le Règlement numéro 481-20, concernant les chiens sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Siméon. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2020-08-03-09 Avis de motion – Règlement numéro 482-20 

Concernant la vitesse des véhicules routiers sur les chemins, rues 
et avenues de la Municipalité de Saint-Siméon 
 

Le conseiller Dial Lepage donne avis de motion à l'effet qu'à une séance subséquente, 
sera soumis, pour adoption, le Règlement numéro 482-20, concernant la vitesse des 
véhicules routiers sur les chemins, rues et avenues de la Municipalité de Saint-Siméon. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2020-08-03-10 Entente intermunicipale 2020 pour service de laveuse et séchoir 

pour habits de combat de pompier 
 Autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service incendie de la Ville de New Richmond s'est doté d'une 
laveuse et d'un séchoir pour habits de combat de pompier; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de New Richmond souhaite offrir ce service aux municipalités 
environnantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) d'autoriser le directeur du Service incendie à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Siméon, le protocole d'entente intermunicipale 
à intervenir, concernant le service de laveuse et séchoir pour habits de combat de pompier, 
entre la Ville de New Richmond et les villes et municipalités participantes. 
 
 
2020-08-03-11 Autres sujets 
 
Aucun autre point traité. 
 
 
  



 

2020-08-03-12 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés entourent l’éclairage des rues, certaines 
sections de trottoirs brisés, l’avancement du dossier relié au développement Richard, 
l’avancement du projet de construction d’un nouveau Centre Plein Air et l’état du chemin 
du rang 2 et des routes Roussel et Lepage. 
 
Plusieurs commentaires ont été émis en lien avec la situation entourant la fermeture de 
l’Église de Saint-Siméon en période de pandémie. 
 
Des félicitations ont été données aux membres du Conseil pour le projet de construction 
de 24 logements pour personnes âgées en légère perte d’autonomie. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 
 
2020-08-03-13 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 50. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


