
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LUNDI, LE 5 MARS 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. 
 
 
2018-03-05-01 Ouverture de la séance 
 
 
2018-03-05-02 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. 
 
 
2018-03-05-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du  
5 février 2018 soit adopté. 
 
 
2018-03-05-04 Liste des déboursés du mois de février 
 
Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est 
proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil), que cette liste au montant de 148 062,66 $ 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. 
 
 
2018-03-05-05 Correspondance (dons) 
 
Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer (OGPAC) 

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 du 31e Quillethon de l’Espoir OGPAC-Bellaventure qui se déroulera du  
9 au 18 mars 2018. 
 
 
SADC Baie-des-Chaleurs 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que la Municipalité de Saint-Siméon adhère à la Société 
d’aide au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs pour un 
montant de 50 $. 
 
 
Association sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), qu’un don de 125 $ soit versé à l’Association sportive 
chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs comme soutien à l’organisation d’une 
fin de semaine de pêche pour nouveaux jeunes adeptes, prévue les 9 et 10 juin 
prochain au lac Ménard. 
 
 
Croix-Rouge canadienne 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), qu’un don de 25 $ soit versé à cet organisme dans le 
cadre de sa campagne de financement. 



2018-03-05-06 Demande de dérogation mineure (lot 5 596 104) 
 
Le propriétaire désire construire en cour avant un garage annexé à la résidence. 
Le garage annexé serait situé à une distance variant de 6,5 mètres à 6,8 mètres 
de la ligne avant du lot, alors que le règlement de zonage exige une marge de 
recul avant minimale de 7,6 mètres. 
 
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 (le demandeur est le propriétaire du lot voisin au Nord et 
la Municipalité est propriétaire de la station de pompage au Sud); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet devrait améliorer l’apparence extérieure de la 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mur avant du garage annexé aura deux fenêtres et que le 
revêtement extérieur sera identique à celui de la résidence, soit en vinyle, tel 
qu’indiqué au permis de rénovation numéro 5055-18-01 de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence du garde-corps sur la galerie construite sur le 
toit du garage améliorera l’apparence et l’intégration architecturale au 
bâtiment; 
 
ET compte tenu de l’avis favorable du comité consultatif d’urbanisme donné le 
21 février 2018; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), d’accepter cette demande de dérogation 
mineure affectant le lot 5 596 104 du cadastre du Québec. 
 
 
2018-03-05-07 PAERRL – reddition de compte 2017 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 68 989 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que la municipalité de Saint-Siméon 
informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 
 
2018-03-05-08 Comité consultatif d’urbanisme 
 Nomination des membres 
 
ATTENDU l’échéance du mandat des membres du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU la volonté de madame Annie Dupéré de poursuivre son mandat; 



ATTENDU l’intérêt de messieurs Richard Bourdages, Pierre Sarrazin, Maxime 
Arsenault et Elie Arsenault de siéger à ce comité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), de désigner ces personnes à 
titre de membres du comité, et ce, conformément à l’article 7 du règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
2018-03-05-09 Sécurité incendie – nomination d’un chef 
 
ATTENDU le départ de monsieur André Bélanger à titre de chef du service 
incendie et des recommandations soumises par ce dernier; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’accepter la nomination de monsieur Robert Poirier au 
poste de chef du service incendie de la Municipalité de Saint-Siméon. 
 
 
2018-03-05-10 Adhésion URLS GÎM 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que la Municipalité adhère à l’Unité régionale loisir et 
sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage une somme de 126 $, 
représentant le coût de la cotisation annuelle. 
 
Monsieur Pier-Olivier Bujold est délégué pour représenter la Municipalité à 
l’assemblée générale de l’organisme. 
 
 
2018-03-05-11 Centre de formation Baie-des-Chaleurs 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale pour un centre de formation 
en matière de sécurité incendie visant 12 municipalités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de suivi sera formé d’un représentant de chaque 
service incendie partenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce membre doit être nommé par résolution du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie de la Municipalité de Saint-Siméon 
propose monsieur Serge-Paul Jean à titre de représentant; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que monsieur Serge-Paul Jean soit 
désigné à titre de représentant de la Municipalité pour siéger sur le comité de 
suivi visant à encadrer le fonctionnement et le développement d’un centre de 
formation pour les services incendie de la Baie-des-Chaleurs. 
 
 
2018-03-05-12 Regroupement OMH 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) souhaite le 
regroupement des offices d’habitation; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire évaluer les différentes options avant 
de statuer sur ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Siméon maintient son intérêt à offrir un 
service de proximité; 
 
ATTENDU le désir de madame Odette Poirier de conserver son poste de 
directrice; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que la Municipalité de Saint-Siméon se 
retire du regroupement et demeure avec le conseil d’administration 
actuellement en place. 



2018-03-05-13 Autres sujets 
 
2018-03-05-13-01 Mention de remerciement – monsieur André Bélanger 
 
ATTENDU QUE monsieur André Bélanger a annoncé son retrait à titre de chef 
du service incendie; 
 
ATTENDU l’importante implication de monsieur André Bélanger à ce poste 
depuis les 40 dernières années; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), de remercier monsieur André Bélanger 
et d’en faire une motion de remerciement. 

 
 

2018-03-05-14 Période de questions 
 

Les sujets abordés à la période de questions concernent les modalités 
d’émission des permis et dérogations, la pêche aux coques dans le secteur Est, à 
l’Île, et la possibilité de posséder un règlement sur d’éventuels déversements de 
matières dangereuses sur le boulevard Perron. 
 
Des félicitations ont été données pour l’organisation de la dernière édition de 
l’événement Plaisirs d’hiver ainsi qu’au personnel des travaux publics 
concernant les opérations de déneigement. 
 
Une vingtaine de personnes étaient présentes.  
 
 
2018-03-05-15 Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Bourdages propose la levée 
de la séance. 
 
 
 
 
________________________________ 
Denis Gauthier 
Maire 
 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 


