
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LUNDI, LE 9 JANVIER 2017 À 20 HEURES À LA SALLE COMMUNAUTAIRE. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Jean-Guy Poirier; 
 
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Daniel Paquet, Denis 
Gauthier, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Denis Drouin 
 
La directrice générale, Nathalie Arsenault, agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

2017-01-09-01 Ouverture de la séance 
 
 
2017-01-09-02 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. 

 
 

2017-01-09-03 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
 
Après leur lecture; 

Il est proposé par le conseiller Denis Gauthier, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2016 soit 
adopté. 
 
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 12 décembre 2016 soit adopté. 

 
 

2017-01-09-04 Liste des déboursés du mois de décembre 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est proposé 
par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil), que cette liste au montant de 311 585,95 $ 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. 

 
 

2017-01-09-05 Correspondance (dons) 
 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

Il est proposé par le conseiller Daniel Paquet 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. 

 

 

2017-01-09-06 Adoption – Règlement 444-16 
 Modifiant le règlement numéro 401-12 
 
ATTENDU l’avis de motion donné à cet effet; 

Il est proposé par le conseiller Denis Gauthier, et résolu à l’unanimité (des 

membres du Conseil), que le règlement 444-16 modifiant le règlement numéro 

401-12 soit adopté. 

 
 

2017-01-09-07 Adoption – Règlement 445-16 
 Modifiant le règlement numéro 421-14 
 
ATTENDU l’avis de motion donné à cet effet; 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 

membres du Conseil), que le règlement 445-16 modifiant le règlement numéro 

421-14 soit adopté. 



2017-01-09-08 Rémunération des pompiers volontaires 
 
ATTENDU QU’il convient de préciser les modalités relatives aux allocations et 

compensations pour les pompiers volontaires; 

 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des membres 

du Conseil), que le document Allocations des pompiers volontaires 2017 soit 

adopté. Les éléments relatifs à ce document, incluant l’allocation annuelle des 

premiers répondants, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.  

 
 

2017-01-09-09 Salaires et avantages sociaux 2017 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’approuver l’entente portant sur les salaires et avantages 
sociaux des employés de la Municipalité de Saint-Siméon pour l’année 2017. 
 
 
2017-01-09-10 Avis de motion– Règlement numéro 446-17 

 Relatif au traitement des élus municipaux 

 
Le conseiller Stéphane-Alexandre Blais donne avis de motion de l’adoption, lors 
d’une séance ultérieure, d’un règlement modifiant le règlement numéro 417-14, 
relatif au traitement des élus municipaux. 
 
 
2017-01-09-11 Adhésion – cautionnement ADMQ 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Gauthier, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que soient renouvelés les adhésions et les cautionnements 
auprès de l’Association des directeurs municipaux du Québec. 
 
 
2017-01-09-12 Permission – travaux de voirie et permis spéciaux 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Siméon peut effectuer divers genres de 
travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux 
d’aqueduc, d’égouts, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues 
par le Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit obtenir préalablement un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun des travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient 
avant les travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention est émis par le 
Ministère; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Daniel Paquet et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil); 
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de n’exiger aucun dépôt de 
garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l’entreprise 
n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la Municipalité s’engage à 
respecter les clauses du permis d’intervention. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon autorise monsieur Avelin Poirier et/ou 
madame Nathalie Arsenault à agir comme signataires pour tous documents relatifs 
aux permis d’intervention ou permis spéciaux. 
 
 

  



2017-01-09-13 Autres sujets 
 
2017-01-09-13-01  Emplois d’été Canada (EÉC) 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), de soumettre deux demandes d’aide financière dans le cadre 
du programme Emplois d’été Canada et ce, dans le but d’embaucher deux étudiants 
à l’été 2017. 
 
 
2017-01-09-14 Période de questions 
 
Divers échanges ont porté sur les sentiers de ski de fond, l’affichage pour la 
présence de chevreuils dans la route Poirier et sur l’occupation citoyenne de 
l’ancien local de la Coop. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes.  
 
 
2017-01-09-15 Levée de la séance 
 
Le conseiller Stéphane-Alexandre Blais propose la levée de la séance. 
 
 
 
________________________________ 
Jean-Guy Poirier 
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 
 


