
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 2 MARS 2020 À 19 H 30 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, Dial 
Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Pierre Sarrazin. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
2020-03-02-01 Ouverture de la séance 
 
 
2020-03-02-02 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. 
 
 
2020-03-02-03 Présentation des états financiers 2019 
 
La présentation des états financiers de la Municipalité pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2019 est faite par madame Camille Bourgoin de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton. 
 
Ce rapport fait état d’un surplus pour l’année 2019 de l’ordre de 161 633 $. 
 
 
2020-03-02-04 Adoption des états financiers 2019 
 
Suite au dépôt et à la présentation des états financiers, il est proposé par le conseiller 
Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) d’adopter les états 
financiers tels que présentés. 
 
 
2020-03-02-05 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
 
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 ordinaire du 3 février 2020 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 extraordinaire du 13 février 2020 soit adopté. 
 
 
2020-03-02-06 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 Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) 
que cette liste au montant de 166 633,10 $ 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. 
 
 
  



 

2020-03-02-07 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de monsieur Sylvain 
Roy, député du comté de Bonaventure, confirmant une contribution de 300 $ pour 
l’événement Plaisirs d’hiver des Pipianes. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue des équipes du 
Collectif Aliment-Terre et de Family Ties concernant la Journée nationale des cuisines 
collectives. Un point est ajouté au point « autres sujets ». 
 
Radio CIEU-FM 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque de renouveler l’adhésion de la 
Municipalité à la radio CIEU-FM pour un montant de 75 $. 
 
Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer (OGPAC) 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage qu’un don de 50 $ soit versé à cet organisme 
dans le cadre du 33e Quillethon de l’Espoir OGPAC-Bellaventure qui se déroulera du 6 au 
15 mars 2020. 
 
Activité Pêche en herbe 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque qu’un don de 125 $ soit versé au Club 
Lions de Paspébiac comme soutien à l’organisation d’une fin de semaine de pêche pour 
nouveaux jeunes adeptes, prévue les 6 et 7 juin prochains au Domaine du lac Alain. 
 
Société canadienne du cancer – Relais pour la Vie 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages qu’un don de 50 $ soit versé à la 
Société canadienne du cancer dans le cadre de la 12e édition du Relais pour la Vie dans 
la Baie-des-Chaleurs qui se tiendra le 13 juin 2020 au parc de la Pointe Taylor, de midi à 
minuit. 
 
Club de natation Les Otaries de Bonaventure 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage qu’un appui financier de 25 $ soit versé aux 
nageuses de Saint-Siméon faisant partie du club de natation Les Otaries de Bonaventure 
et qui prendront part à neuf compétitions de natation. 
 
 
Toutes ces propositions sont résolues à l’unanimité (des membres du Conseil). 
 
 
2020-03-02-08 Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 
 Signature des formulaires 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) d’autoriser madame Nathalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer les documents relatifs aux travaux de réfection complète d’un tronçon 
de la rue Bélanger. 
 
 
2020-03-02-09 Aire de détente – Règlements 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil) d’adopter les modifications apportées aux règles et modalités de l’Aire de 
détente pour la saison estivale 2020. 
 
 
  



 

2020-03-02-10 Concept d’aménagement du site de l’Île 
 Octroi du mandat 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Bonaventure 
dans le cadre du Fonds de Développement des Territoires, volet études, recherches et 
développement, pour la réalisation de ce concept; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de cette demande par la MRC de Bonaventure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par 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. 
 
 
2020-03-02-11 Révision des aires de protection et des indices de vulnérabilité 

DRASTIC 
 Octroi du mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Siméon a présenté une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a accordé à la Municipalité de Saint-Siméon une aide 
financière additionnelle (bonification) de 15 000 $ pour la réalisation des travaux requis, 
comme indiqué dans la convention d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la firme AKIFER pour la réalisation de cette 
analyse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) de mandater la firme AKIFER pour la révision 
des aires de protection et des indices de vulnérabilité DRASTIC (activités liées à la 
bonification). Ce mandat est donné selon les termes de la proposition soumise le  
30 janvier 2020, au montant de 13 015 $ (taxes en sus). 
 
 
2020-03-02-12 FDT – Volet initiatives rurales 
 Relocalisation et aménagement des bureaux administratifs 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Siméon procédera à l’acquisition des 
infrastructures de Fabrication Delta Inc. dans le but d’y déménager toutes ses activités; 
 
ATTENDU QU’il convient de procéder au réaménagement de la partie « bureaux »; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque 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 
initiatives rurales, 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. 
 
 

  



 

2020-03-02-13 Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
Avignon-Bonaventure 

 Nomination du représentant au sein du conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles Avignon-Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée du 12 novembre 2019 entre vingt-trois (23) 
municipalités des territoires des MRC d’Avignon et de Bonaventure (« l’Entente »);  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles Avignon-Bonaventure sera formé d’un délégué de chacun des 
conseils municipaux signataire de l’Entente, le tout, tel que fixé dans l’Entente et 
conformément aux articles 585 et suivants du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) que le conseil de la Municipalité de Saint-Siméon nomme par 
la présente le maire, monsieur Denis Gauthier, à titre de délégué de la Municipalité de 
Saint-Siméon au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles Avignon-Bonaventure et que monsieur Stéphane-Alexandre Blais, 
conseiller, soit nommé comme substitut. 
 
 
2020-03-02-14 Remplacement de lumières de rues 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Siméon désire procéder au changement de  
34 lumières de rues pour l’année 2020; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) de procéder au changement de 34 lumières de rues, selon les termes de la 
proposition soumise par Christian Fugère, entrepreneur-électricien, le 26 février 2020, au 
montant de 9 520 $ (taxes en sus). 
 
 
2020-03-02-15 Cours pour que ça bouge – autorisation 
 
ATTENDU QUE l’organisation Bouge pour que ça bouge désire relancer l’événement 
« Cours pour que ça bouge » pour 80 jeunes des écoles secondaires de Paspébiac, 
Bonaventure, New Richmond et Carleton-sur-Mer qui aura lieu le 24 avril prochain; 
 
ATTENDU QUE cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et 
le plaisir de bouger dans la région; 
 
ATTENDU QUE l'organisation Bouge pour que ça bouge sollicite la permission de la 
Municipalité de Saint-Siméon pour courir sur l'accotement de la portion de la route 132 
située sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le comité organisateur de Bouge pour que ça bouge s'assurera d'obtenir 
les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon autorise les élèves qui participent à cet événement 
à courir sur l’accotement de son territoire ; 
 
QUE les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude 
sécuritaire. 
 
 
  



 

2020-03-02-16 Adhésion URLS GÎM 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais 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 130 $, représentant le 
coût de la cotisation annuelle. 
 
Messieurs Richard Bourdages et Dial Lepage sont délégués pour représenter la 
Municipalité à l’assemblée générale de l’organisme. 
 
 
2020-03-02-17 Autres sujets 
 
2020-03-02-17-01  Journée nationale des cuisines collectives 2020 
 
ATTENDU QUE les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure 
qualité de vie pour les personnes; 
 
ATTENDU QUE les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une 
initiative visant le mieux-être des citoyennes et citoyens des collectivités; 
 
ATTENDU QUE les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à la 
Déclaration des droits de l’homme mettant de l’avant : « le droit d’accès à un 
approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à coût raisonnable et acceptable, et à 
un pouvoir d’achat adéquat en tout temps et en toute dignité »; 
 
ATTENDU QUE les cuisines collectives font la promotion de l’autonomie alimentaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Siméon proclame, par la présente, le 26 mars 2020, 
Journée nationale des cuisines collectives; 
 
QUE tout au long de l’année, la Municipalité encouragera les citoyennes et citoyens à 
prendre conscience que l’alimentation est un droit humain. 
 

2020-03-02-17-02  Plaisirs d’hiver des Pipianes 
 
Le conseiller Richard Bourdages procède à la lecture du mot de remerciement écrit par le 
comité organisateur de l’événement Plaisir d’hiver des Pipianes tenu les 21, 22 et 23 
février derniers. 
 
 
2020-03-02-18 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent la réalisation d’un concept 
d’aménagement du site de l’Île, l’interdiction de camper sur la pointe de l’Île, les aires de 
protection des sources d’eau potable de la Municipalité, la Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles, les descentes de ski de fond au 4e rang, l’acquisition 
des infrastructures de Fabrication Delta et le déneigement des trottoirs. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 
 
2020-03-02-19 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Annie Lévesque propose la levée de la 
séance, il est 21 h 30. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 


