
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 2 AOÛT 2021 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. 
 
 
2021-08-02-01 Ouverture de la séance 
 
 
2021-08-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
2021-08-02-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture dudit procès-verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 soit 
adopté. 
 
 
2021-08-02-04 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 Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) que cette liste au 
montant de 124 476,56 $ 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. 
 
 
2021-08-02-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de madame Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation concernant l’annonce d’un 
montant additionnel de 204 884 $, accordé dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de la direction générale 
du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine du ministère des Transports relatif à 
l’avis de projet concernant un programme d’intervention pour la protection des 
infrastructures du ministère des Transports face aux aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le contexte des changements climatiques. 
 
 
2021-08-02-06 Suivi du maire concernant la situation de la COVID-19 
 
Monsieur le maire effectue un suivi sur les récents développements concernant la situation 
entourant la COVID-19. 
 
 
  



2021-08-02-07 Adoption du Règlement numéro 490-21 
 Modifiant le règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que le Règlement numéro 490-21 modifiant le Règlement numéro 
362-09-2 (Règlement de zonage) de la Municipalité de Saint-Siméon soit adopté. 
 
Ce règlement est disponible au bureau de la Municipalité de Saint-Siméon pour fin de 
consultation. 
 
 
2021-08-02-08 Adoption du Règlement numéro 491-21 
 Modifiant le règlement numéro 362-09 (Plan d’urbanisme) 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que le Règlement numéro 491-21 modifiant le Règlement numéro 361-09 (Plan 
d’urbanisme) de la Municipalité de Saint-Siméon soit adopté. 
 
Ce règlement est disponible au bureau de la Municipalité de Saint-Siméon pour fin de 
consultation. 
 
 
2021-08-02-09 Adoption du 2e projet de Règlement numéro 493-21 
 Modifiant le règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que le 2e projet de Règlement numéro 493-21 modifiant le Règlement numéro 
362-09-2 (Règlement de zonage) de la Municipalité de Saint-Siméon soit adopté. 
 
Le 2e projet de Règlement numéro 493-21 modifiant le Règlement numéro 362-09-2 
(Règlement de zonage) de la Municipalité de Saint-Siméon contient une disposition 
susceptible d'approbation référendaire. 
 
Ce projet de règlement est disponible au bureau de la Municipalité de Saint-Siméon pour 
fin de consultation. 
 
 
2021-08-02-10 Service de débroussaillage de voies publiques 
 Octroi du mandat 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de 9437-5003 QUÉBEC INC. pour le 
débroussaillage des emprises de voies publiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par 9437-5003 QUÉBEC 
INC. portant sur le service de débroussaillage du bord des chemins et voies publiques, au 
montant de 4 250 $. 
 
 
2021-08-02-11 Achat d’un camion 10 roues neuf avec benne multifonction 
 Adjudication du contrat 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur SEAO pour l’achat d’un camion 10 roues neuf 
avec benne multifonction; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une (1) soumission; 

Soumissionnaire Montant (taxes exclues) 

Centre du camion J.L. Inc. 276 000 $ 

 
  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par Centre du camion  
J. L. Inc., au montant de 276 000 $, taxes en sus, pour l’achat d’un camion 10 roues neuf 
avec benne multifonction, celle-ci étant la seule soumission reçue. 
 
Il est entendu que cet octroi de contrat est conditionnel à l’approbation du Règlement 
d’emprunt à venir. 
 
 
2021-08-02-12 Avis de motion – Règlement numéro 494-21 

Décrétant l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec benne 
multifonction et un emprunt de 300 000 $ 

 
Le conseiller Dial Lepage donne avis de motion à l'effet qu'à une séance subséquente, 
sera soumis, pour adoption, le Règlement 494-21, décrétant l’acquisition d’un camion  
10 roues neuf avec benne multifonction et un emprunt de 300 000 $. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2021-08-02-13 Service des premiers répondants 
 Nomination d’un nouvel agent de communication 
 
ATTENDU la démission de monsieur Stéphane-Alexandre Blais du poste d’agent de 
communication du service de premiers répondants de la Municipalité de Saint-Siméon; 
 
ATTENDU qu’il convient de nommer un nouvel agent et qu’une candidature a été soumise 
par le service des premiers répondants; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) de nommer monsieur Richard Bourdages à titre d’agent de 
communication du service des premiers répondants. 
 
 
2021-08-02-14 Service ambulancier de la Baie 
 Nomination des représentants 
 
ATTENDU l’échéance du mandat des représentants de la Municipalité de Saint-Siméon 
auprès du Service ambulancier de la Baie; 
 
ATTENDU la volonté des représentants de renouveler leur mandat; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) de nommer messieurs Royal Poirier et Stéphane-
Alexandre Blais à titre de représentants de la Municipalité de Saint-Siméon pour les années 
2021-2022 et 2022-2023. 
 
 
2021-08-02-15 Autres sujets 
 
Aucun autre sujet traité. 
 
 
2021-08-02-16 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent l’asphaltage de la rue Alexis-
Poirier et du stationnement du bureau municipal, l’achat d’un nouvel équipement pour 
l’entretien des trottoirs, les modalités entourant le Règlement relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts d’eau, la tonte du sentier pédestre en bordure de mer qui 
se rend au Viaduc, les tests d’eau effectués dans la rivière Saint-Siméon et le problème au 
niveau de la circulation à l’angle du boulevard Perron et de la route Poirier. Les membres 
du Conseil sont également questionnés sur leur intérêt à renouveler leur mandat aux 
prochaines élections. 
 
Six (6) personnes étaient présentes. 
 



2021-08-02-17 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Annie Lévesque propose la levée de la séance, 
il est 21 h 30. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


