
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LUNDI, LE 1er MAI 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, Denis Gauthier, 
Denis Drouin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Daniel Paquet. 
 
La directrice générale, Nathalie Arsenault, agit à titre de secrétaire de la séance. 
 
 
2017-05-01-01 Ouverture de la séance 
 
 
2017-05-01-02 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. 

 
 

2017-05-01-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du 3 avril 
2017 soit adopté. 
 
 
2017-05-01-04 Liste des déboursés du mois d’avril 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est proposé 
par le conseiller Denis Drouin, et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), 
que cette liste au montant de 157 722,42 $ 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. 

 
 

2017-05-01-05 Correspondance (dons) 
 
Gala des finissantes et finissants 2016-2017 

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

membres du Conseil), que deux bourses de 200 $ soient versées à une étudiante et 

un étudiant de Saint-Siméon pour souligner sa persévérance et ses efforts 

soutenus, et ce, lors du gala du 17 juin prochain. 

 

Télévision communautaire TÉLÉVAG 

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

du Conseil), de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la télévision 

communautaire TÉLÉVAG pour un montant de 50 $. 

 

Comité ZIP Gaspésie 

Il est proposé par le conseiller Denis Gauthier, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que la Municipalité adhère à titre de membre du Comité ZIP 
Gaspésie pour un montant de 75 $. 
 

Téléradiothon des Chevaliers de Colomb 

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

du Conseil), qu’un don de 50 $ soit fait aux Chevaliers de Colomb de Saint-Siméon 

dans le cadre du téléradiothon 2017. 

 
 
 



2017-05-01-06 Présentation des états financiers 2016 

 

La présentation des états financiers de la Municipalité pour l’exercice financier 

terminé le 31 décembre 2016 est faite par Monsieur le maire, Jean-Guy Poirier. 

Ce rapport fait état d’un surplus pour l’année 2016 de l’ordre de 83 851 $. 

 

 
2017-05-01-07 Adoption des états financiers 2016 
 
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. 

 
 
2017-05-01-08 Demande de dérogation mineure (lot 5 596 420) 
 

Le propriétaire désire construire une résidence unifamiliale isolée à 19,8 m de la 
ligne latérale du lot, alors que le minimum prescrit par le règlement de zonage est 
de 20 m dans une zone agroforestière de type 1. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet une 
dérogation mineure au niveau du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement cause des préjudices sérieux au 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne porte pas atteinte aux droits de propriété 
des voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation respecte néanmoins la décision de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation sera très mineure; 
 
ET compte tenu de l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme donné le 
12 avril 2017; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), d’accepter cette demande de dérogation 
mineure affectant le lot 5 596 420 du cadastre du Québec. 
 
 
2017-05-01-09 Règlement numéro 451-17 

Dépôt du certificat relatif à la période d’enregistrement 

 

La secrétaire-trésorière dépose le certificat de la procédure d’enregistrement 

tenue le 11 avril 2017 pour le règlement numéro 451-17, décrétant un emprunt de 

95 000 $ relatif à l’achat d’une niveleuse d’occasion. 

 
 
2017-05-01-10 Adoption – 1er projet Règlement 452-17 
 Modifiant le règlement numéro 362-09-2 (zonage) 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil), que le 1er projet de règlement numéro 452-17 modifiant le règlement 
numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-Siméon soit 
adopté. 
 
La population et les organismes de la municipalité de Saint-Siméon seront 
consultés sur le contenu de ce projet de règlement lors d'une assemblée publique 
de consultation qui aura lieu le lundi 5 juin 2017, à compter de 19 h 30, à la salle du 
Conseil de la municipalité de Saint-Siméon. 



2017-05-01-11 Avis de motion – Règlement 453-17 
 Établissant la rémunération du personnel électoral 
 
Le conseiller Denis Drouin donne avis de motion de l’adoption, lors de la prochaine 
séance ordinaire, du règlement numéro 453-17 établissant la rémunération du 
personnel électoral.  
 
 
2017-05-01-12 Désignation d’un maire suppléant 

 

ATTENDU QUE le mandat du maire suppléant venait à échéance le 11 avril 2017; 

 

ATTENDU la volonté du Conseil de poursuivre le processus de rotation pour ce 

poste;  

 

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

membres du Conseil) que monsieur Daniel Paquet soit désigné à titre de maire 

suppléant de la Municipalité de Saint-Siméon pour une période de six mois 

débutant le 1er mai 2017 pour se terminer le 4 novembre 2017. 

 
 
2017-05-01-13 Autres sujets 
 
Aucun autre sujet traité. 

 
 
2017-05-01-14 Période de questions 
 
Divers échanges ont porté sur l’importance de mettre les numéros civiques à jour 
dans les GPS du service ambulancier de même que sur la publicité entourant le 
développement Richard. 
 
Des questionnements ont été soulevés concernant le visuel des boites Publisac et 
concernant la méthode de livraison peu sécuritaire de ce dernier sur le boulevard 
Perron. 
 
L’usure de l’enrochement devant le boulevard Perron Ouest nous a été souligné. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes.  
 
 
2017-05-01-15 Levée de la séance 
 
Le conseiller Stéphane-Alexandre Blais propose la levée de la séance. 
 
 
 
________________________________ 
Jean-Guy Poirier 
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 
 


