
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LUNDI, LE 5 FÉVRIER 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, Pier-Olivier Bujold, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
La directrice générale, Nathalie Arsenault, agit à titre de secrétaire de la séance. 
 
 
2018-02-05-01 Ouverture de la séance 
 
 
2018-02-05-02 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. 
 
 
2018-02-05-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la 
séance du 8 janvier 2018 soit adopté. 
 
 
2018-02-05-04 Liste des déboursés du mois de janvier 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est 
proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que cette liste au montant de 67 783,24 $ 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. 
 
 
2018-02-05-05 Correspondance (dons) 
 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que soit renouvelée l’adhésion de la Municipalité à la 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. 
 
 
Fondation Linda LeMore-Brown 

Il est proposé par le conseiller Pier-Olivier Bujold, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), qu’un don de 50 $ soit versé à cet organisme dans le 
cadre de sa campagne de financement. 
 
 
Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) 

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), qu’un don de 50 $ soit versé à l’APHAC comme 
contribution au 7e souper-bénéfice qui aura lieu le 26 mai prochain. 
 
 
Musée acadien du Québec à Bonaventure 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que soit renouvelée l’adhésion de la Municipalité au 
Musée acadien du Québec à Bonaventure. 
 
 
  



2018-02-05-06 Adoption du Règlement 458-18 
Concernant l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie 

 
ATTENDU l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de son 
contenu par le Conseil; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que le Règlement 458-18 soit adopté. 
 
 
2018-02-05-07 Achat d’un véhicule de service et emprunt au fonds de 

roulement 
 
ATTENDU les estimations produites pour l’achat et la transformation d’un 
minibus avec moteur diesel de marque GMC SAVANA 4500, année 2010, 
lesquelles incluent le prix de vente fixé à 6 000 $ plus taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que la Municipalité emprunte les montants nécessaires à 
même son fonds de roulement, pour une somme pouvant atteindre 12 000 $. 
 
Des remboursements égaux de 4 000 $ seront faits pour cet emprunt pour 
chacun des exercices financiers 2019, 2020 et 2021. 
 
 
2018-02-05-08 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts 

pécuniaires 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-
Siméon atteste que les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de 
l’ensemble des membres du Conseil ont été déposés conformément à l’article 
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
2018-02-05-09 Rapports des contributions électorales 
 
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, et faisant suite à la remise des listes des donateurs et 
rapports de dépenses à la présidente d’élection; 
 
Il est constaté, sur proposition du conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil), que les rapports produits pour chacun 
des candidats ayant produit une déclaration de candidature pour l’élection du  
5 novembre 2017, ont été déposés tel que demandé. 
 
 
2018-02-05-10 Congrès de l’ADMQ 

 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’accepter l’inscription de madame Nathalie Arsenault au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu les 
13, 14 et 15 juin prochain. 
 
 
2018-02-05-11 Autres sujets 
 
2018-02-05-11-01 Plaisirs d’hiver des Pipianes 
 
La conseillère Annie Lévesque et le conseiller Pier-Olivier Bujold expliquent les 
activités planifiées dans le cadre de l’événement Plaisirs d’hiver des Pipianes 
qui se tiendra du 23 au 25 février 2018 et invitent les personnes présentes à y 
participer. 

 
 

  



2018-02-05-12 Période de questions 
 

Divers échanges ont porté sur la facturation des services de la Sureté du Québec 
et sur les activités prévues dans le cadre de l’événement Plaisirs d’hiver. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes.  
 
 
2018-02-05-13 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 


