
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LUNDI, LE 9 AVRIL 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. 
 
La directrice générale, Nathalie Arsenault, agit à titre de secrétaire de la séance. 
 
 
2018-04-09-01 Ouverture de la séance 
 
 
2018-04-09-02 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. 
 
 
2018-04-09-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du 5 mars 2018 
soit adopté. 
 
 
2018-04-09-04 Présentation des états financiers 2017 
 
La présentation des états financiers de la Municipalité pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2017 est faite par Monsieur Luc Audet de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
Ce rapport fait état d’un surplus pour l’année 2017 de l’ordre de 81 336 $. 
 
 
2018-04-09-05 Adoption des états financiers 2017 
 
Suite au dépôt et à la présentation des états financiers, il est proposé par le 
conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil), d’adopter les états financiers tels que présentés. 
 
 
2018-04-09-06 Liste des déboursés du mois de mars 
 
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 82 291,60 $ 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. 
 
 
2018-04-09-07 Correspondance (dons) 
 
Radio CIEU-FM 

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin de renouveler l’adhésion de la 
Municipalité à la radio CIEU-FM pour un montant de 75 $. 
 
 
Comité ZIP Gaspésie 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque que la Municipalité renouvelle 
son adhésion à titre de membre du Comité ZIP Gaspésie pour un montant de  
75 $. 



Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage qu’un don de 25 $ soit versé à cette 
association en guise de soutien. 
 
 
Marche pour l’Alzheimer 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque qu’un don de 25 $ soit versé à 
madame Édith Poirier qui agira comme marcheur élite lors de la Marche pour 
l’Alzheimer qui se tiendra le 27 mai prochain à Paspébiac. 
 
 
Téléradiothon des Chevaliers de Colomb 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages qu’un don de 50 $ soit fait 
aux Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon dans le cadre de leur levée de fonds 
annuelle se terminant le 6 mai 2018. 
 
 
Ces propositions sont toutes résolues à l’unanimité (des membres du Conseil). 
 
 
2018-04-09-08 Vente d’immeubles pour taxes municipales 
 
ATTENDU que la MRC de Bonaventure procédera à la vente d’immeubles pour 
taxes impayées le 12 avril prochain; 
 
ATTENDU QU’un ou des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité 
pourraient faire l’objet d’adjudication; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil), de désigner madame Nathalie 
Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à titre de représentante 
de la Municipalité de Saint-Siméon pour acquérir les immeubles qui n’auront 
pas pris preneur. 
 
 
2018-04-09-09 Aire de détente – Règlements 2018 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’adopter les modifications apportées aux règles et 
modalités de l’Aire de détente. 
 
 
2018-04-09-10 Avis de motion – Règlement 459-18 
 Relatif à la circulation des camions et véhicules outils 
 
Le conseiller Pierre Sarrazin donne avis de motion de l’adoption, lors de la 
prochaine séance ordinaire, du règlement numéro 459-18, relatif à la 
circulation des camions et véhicules outils et des amendes en cas d’infraction. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 
2018-04-09-11 Cours pour ça bouge – autorisation 
 
ATTENDU QUE se tiendra la première édition de l’événement « Cours pour que 
ça bouge » le 27 avril prochain; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports exige une résolution municipale qui donne la 
permission de courir sur l’accotement; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que la Municipalité de Saint-Siméon 
autorise les élèves qui participent à cet événement à courir sur l’accotement de 
son territoire. 



2018-04-09-12 Proclamation de la Semaine nationale de la santé 
mentale 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 
13 mai; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 
la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que la Municipalité de Saint-Siméon 
proclame la semaine du 7 au 13 mai la « Semaine de la santé mentale » et invite 
tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour donner du sens. 
 
 
2018-04-09-13 Autres sujets 
 
2018-04-09-13-01 Demande de combler une pénurie chronique de 

professionnels en dentisterie dans l'Est de la MRC de 
Bonaventure et dans l'ensemble de la Gaspésie 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a 26 dentistes sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-
laMadeleine, soit presque deux fois moins que la moyenne québécoise qui est 
de 48 dentistes pour 100 000 résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette pénurie perdure depuis trop longtemps et constitue 
un danger pour le bien-être et la santé de l'ensemble de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bonaventure ne compte que deux cliniques 
dentaires et que l'Est de la MRC en est complètement dépourvu depuis la 
fermeture du service de dentisterie au CLSC de Paspébiac; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est urgent d'agir; 
 
CONSIDÉRANT l'importance que représente cette démarche pour les 
communautés de l'ensemble de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première étape de cette action doit se traduire par une 
demande formelle transmise à la direction du CISSS de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil), que le conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Siméon au nom de sa population et celle environnante, 
demande formellement à la direction du CISSS de la Gaspésie et au Ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec que des mesures immédiates et 
efficaces soient adoptées afin de combler la pénurie de dentistes dans la MRC de 
Bonaventure en intégrant un service de dentisterie au CLSC de Paspébiac; 
 
QUE cette résolution soit transmise à Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la 
Santé et des Services sociaux, à Madame Chantal Duguay, présidente-directrice 
générale du CISSS, à Monsieur Pierre Moreau, Ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles et responsable de la région de Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine ainsi qu'à la MRC de Bonaventure. 
 
 
 



2018-04-09-14 Période de questions 
 

Des commentaires et questionnements ont été soulevés concernant les états 
financiers présentés, le projet de développement de la 1re avenue, la 
relocalisation des locaux au sous-sol du centre communautaire et concernant 
l’avenir du guichet automatique.  
 
Une quinzaine de personnes étaient présentes. 
 
 
2018-04-09-15 Levée de la séance 

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


