
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
JEAN-GUY-POIRIER. 
 
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, 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. 
 
 
2020-11-16-01 Ouverture de la séance 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil sont présents et ont eu copie de l’avis 
de convocation dans les délais requis; 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) qu’il y ait renonciation à l’avis de convocation. 
 
 
2020-11-16-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que l’ordre du jour soit modifié et adopté en se lisant comme suit : 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du Règlement numéro 483-20 

Modifiant le Règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) 
 
4. Règlement numéro 484-20 – adoption du 2e projet de règlement 

Modifiant le Règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) 
 
5. Entente de partenariat entre la Municipalité de Saint-Siméon et le grand Défi Pierre 

Lavoie (GDPL) 
 
6. Approbation d’un plan cadastral parcellaire 

Lot 6 395 672  
 
7. Période de questions 
 
8. Levée de la séance 
 
 
2020-11-16-03 Adoption du Règlement numéro 483-20 
 Modifiant le Règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que le Règlement numéro 483-20 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 fins de 
consultation. 
 
 

  



 

 

2020-11-16-04 Règlement numéro 484-20 – adoption du 2e projet de règlement 
 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 484-20 modifiant le Règlement numéro 
362-09-2 (Règlement de zonage) de la Municipalité de Saint-Siméon soit adopté. 
 
Le 2e projet de Règlement numéro 484-20 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 
fins de consultation. 
 
 
2020-11-16-05 Entente de partenariat entre la Municipalité de Saint-Siméon et le 

grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) 
 
ATTENDU QUE le grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) s’engagera à mettre à la disposition 
du centre Plein Air, 30 paires de skis de fond, 30 paires de bottes et 30 paires de bâtons, 
destinés à être prêtés aux enfants de 6 à 12 ans qui visitent l’établissement avec ou sans 
leur école; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Siméon souhaite officialiser ce partenariat; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) de désigner madame Annie Lévesque, conseillère 
municipale, à titre de représentante de la Municipalité de Saint-Siméon pour la signature 
de l’entente de partenariat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Siméon et GO LE 
GRAND DÉFI INC. 
 
 
2020-11-16-06 Approbation d’un plan cadastral parcellaire 
 Lot 6 395 672 
 
ATTENDU la demande reçue de H Grégoire Gaspésie visant l’achat d’une portion de terrain 
appartenant à la Municipalité de Saint-Siméon; 
 
ATTENDU QUE cette portion de terrain sera pour fins de stationnement uniquement, sans 
construction de bâtiment; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que madame Nathalie Arsenault, directrice générale 
et secrétaire-trésorière, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de  
Saint-Siméon, les documents relatifs au plan cadastral parcellaire préparé par  
Pascal Mercier, arpenteur-géomètre, sous le numéro 7284 de ses minutes, en date du  
8 octobre 2020. 
 
 
2020-11-16-07 Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
2020-11-16-08 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Pierre Sarrazin propose la levée de la séance, il 
est 19 h 50. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 


