
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 3 FÉVRIER 2020 À 19 H 30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-
POIRIER. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
Les conseillers Richard Bourdages, Pierre Sarrazin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre 
Blais. 
 
Sont absents : La conseillère Annie Lévesque de même que le conseiller Pier-Olivier 
Bujold. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
2020-02-03-01 Ouverture de la séance 
 
 
2020-02-03-02 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. 
 
 
2020-02-03-03 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 ordinaire du 13 janvier 2020 soit 
adopté. 
 
 
2020-02-03-04 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 le 
conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) que cette liste 
au montant de 134 398,33 $ 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. 
 
 
2020-02-03-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue du Ministère des 
Transports faisant suite à la résolution 2019-11-04-10. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de la Caisse de la 
Baie-des-Chaleurs confirmant une contribution de 25 000 $ pour le projet de construction 
d’un nouveau centre Plein Air. 
 
Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) 

Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais qu’un don de 50 $ soit versé à 
l’APHAC comme contribution au 9e souper-bénéfice qui aura lieu le 23 mai 2020. 
 
Musée acadien du Québec  

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage que la Municipalité de Saint-Siméon adhère 
au Musée acadien du Québec à Bonaventure pour un montant de 75 $, taxes incluses. 
 
École aux Quatre-Vents de Bonaventure 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages qu’un appui financier de 25 $ soit 
versé aux élèves de Saint-Siméon qui prendront part à deux tournois (régional et 
provincial) dans le cadre de l’activité « Génies en Herbe ». 
 
Toutes ces propositions sont résolues à l’unanimité (des membres du Conseil). 



 

 

2020-02-03-06 Règlement numéro 476-20 – adoption du 2e projet de règlement 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil) que le 2e projet de Règlement numéro 476-20, modifiant le Règlement 
numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-Siméon, soit 
adopté. 
 
Le 2e projet de Règlement numéro 476-20 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 
fin de consultation. 
 
 
2020-02-03-07 Règlement numéro 477-20 – adoption du 2e projet de règlement 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que le 2e projet de Règlement numéro 477-20, modifiant le Règlement numéro 
362-09-2 (Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-Siméon, soit adopté. 
 
Le 2e projet de Règlement numéro 477-20 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 
fin de consultation. 
 
 
2020-02-03-08 Règlement numéro 478-20 – adoption du 2e projet de règlement 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que le 2e projet de Règlement numéro 478-20, modifiant le 
Règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-Siméon, 
soit adopté. 
 
Le 2e projet de Règlement numéro 478-20 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 
fin de consultation. 
 
 
2020-02-03-09 FDT – Volet études, recherches et développement 
 Concept d’aménagement du site de l’Île 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de madame Claire Filteau, 
Architecte paysagiste, portant sur la réalisation d’un concept d’aménagement du site de 
l’Île, au montant de 5 400 $, taxes en sus; 
 
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 dépose une demande d’aide financière à la MRC 
de Bonaventure dans le cadre du Fonds de Développement des Territoires, volet études, 
recherches et développement, et s’engage à assumer la mise de fonds nécessaire; 
 
QUE la Municipalité désigne madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, pour agir à titre de signataire pour cette demande. 
 
 
  



 

 

2020-02-03-10 Acquisition des infrastructures de Fabrication Delta Inc. 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) : 
 
QUE la Municipalité accepte les modalités de la transaction visant l’achat des 
infrastructures du 300, rue Alexis-Poirier et la vente des infrastructures du 146, route 
Poirier; 
 
QUE la Municipalité désigne monsieur Denis Gauthier, maire, et madame Nathalie 
Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour agir à titre de signataires de 
l’acte d’acquisition. 
 
 
2020-02-03-11 Réaménagement des infrastructures du 300, rue Alexis-Poirier 
 Acceptation de la soumission 
 
ATTENDU QUE la Municipalité procédera à l’acquisition des infrastructures de 
Fabrication Delta, situées au 300, rue Alexis-Poirier; 
 
ATTENDU QU’il convient de procéder au réaménagement de la partie « garage » et d’y 
aménager la caserne de pompiers; 
 
ATTENDU l’offre reçue de Max Construction Inc. au montant de 75 200 $, taxes en sus; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) d’accepter la soumission de Max Construction Inc pour des 
travaux de réaménagement s’élevant à 75 200 $, excluant les taxes. 
 
Une somme de 80 000 $ sera transférée du surplus accumulé non affecté au  
31 décembre 2019 au surplus accumulé affecté. 
 
 
2020-02-03-12 Vente du tracteur Massey Ferguson 
 
ATTENDU les offres reçues pour l’achat du tracteur Massey Ferguson. 
 
ATTENDU QUE l’offre déposée par monsieur François Arsenault, au montant de 
50 100 $, est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) de procéder à la vente du tracteur Massey Ferguson. 
 
 
2020-02-03-13 Achat d’une camionnette et emprunt au fonds de roulement 
 
ATTENDU les estimations reçues pour l’achat d’une camionnette pour le préposé à 
l’entretien; 
 
ATTENDU le véhicule proposé par Toyota Baie des Chaleurs., lequel répondant le mieux 
aux critères et étant le plus avantageux avec un prix de vente fixé à 22 175 $, excluant 
les taxes; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon procède à l’acquisition d’une camionnette usagée 
de marque Toyota, modèle Tacoma Access Cab, année 2012. 
 
QUE la Municipalité emprunte les montants nécessaires à même son fonds de roulement, 
pour une somme de 23 265,23 $. Des remboursements égaux de 5 816,31 $ seront faits 
pour cet emprunt pour chacun des exercices financiers 2021, 2022, 2023 et 2024. 
 
 
  



 

 

2020-02-03-14 Achat d’une rétrocaveuse et emprunt au fonds de roulement 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’achat d’une rétrocaveuse en 
remplacement du tracteur Massey Ferguson; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil) : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon procède à l’acquisition d’une rétrocaveuse John 
Deere 310SJ, année 2009, au montant de 55 000 $, taxes en sus. 
 
QUE la Municipalité utilise la somme à recevoir de la vente du tracteur et emprunte le 
solde nécessaire à même son fonds de roulement, pour une somme de 7 643,13 $. Des 
remboursements égaux de 3 821,56 $ seront faits pour cet emprunt pour chacun des 
exercices financiers 2021 et 2022. 
 
 
2020-02-03-15 ADMQ – Congrès 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage 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 à Québec du 17 au 19 
juin 2020. 
 
 
2020-02-03-16 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 

art. 317 
 
ATTENDU QUE le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux 
séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première 
séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste; 
 
En vertu de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que la Municipalité de Saint-Siméon avise la Commission 
municipale du Québec de la fin du mandat de monsieur Pier-Olivier Bujold, conseiller au 
siège numéro 4. 
 
 
2020-02-03-17 Autres sujets 
 
2020-02-03-17-01 Emplois d’été Canada (EÉC) 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) de soumettre une demande d’aide financière dans le cadre du programme EÉC 
afin d’embaucher une étudiante ou un étudiant à l’été 2020. 
 
Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière, est autorisée à 
agir comme signataire pour tous documents relatifs à cette demande. 
 
 
2020-02-03-18 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent le poste du conseiller au 
siège numéro 4, le projet d’acquisition des infrastructures de Fabrication Delta, l’affichage 
des maires de Saint-Siméon au centre communautaire, le projet de construction d’u 
nouveau centre Plein Air et le système de messagerie de masse. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 
 
  



 

 

2020-02-03-19 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Bourdages propose la levée de la 
séance, il est 20 h 55. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


