
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 1er MARS 2021 À 19 H 30 PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE. 
 
Sont présents à cette visioconférence et forment quorum sous la présidence du maire, 
Denis Gauthier; 
 
La conseillère Annie Lévesque de même que les conseillers Richard Bourdages, Pierre 
Sarrazin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 
 
Est également présente par visioconférence : Madame Nathalie Arsenault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
2021-03-01-01 Ouverture de la séance 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 
5 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, qui précise 
que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 
communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le Conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et la directrice générale et secrétaire-
trésorière puissent y participer par visioconférence. 
 
 
2021-03-01-02 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. 
 
 
2021-03-01-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture dudit procès-verbal; 

EN CONSÉQUENCE, 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  
1er février 2021 soit adopté 
 
 
2021-03-01-04 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 Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) que cette liste 
au montant de 105 111,50 $ 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. 



 

 

2021-03-01-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue du Conseil de l’Eau 
Gaspésie-Sud confirmant l’octroi d’une aide financière pour la réalisation du projet 
« Caractérisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées du territoire du 
Conseil de l’Eau Gaspésie Sud » 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de la direction des 
communications du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, concernant la 
journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. 
 
Musée acadien du Québec  

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin que la Municipalité de Saint-Siméon 
renouvelle son adhésion au Musée acadien du Québec à Bonaventure pour un montant de 
75 $, taxes incluses. 
 
 
2021-03-01-06 Suivi du maire concernant la situation de la COVID-19 
 
Monsieur le maire effectue un suivi sur les récents développements concernant la situation 
entourant la COVID-19. 
 
 
2021-03-01-07 FRR – Volet études, recherches et développement 
 Étude d’avant-projet – chalet de l’Île 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Siméon désire procéder à la réalisation 
d’une étude d’avant-projet pour la construction d’un nouveau bâtiment pour remplacer le 
chalet existant au site de l’Île. 
 
CONSIDÉRANT les démarches devant mener à la réalisation de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage 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 régions et ruralité (FRR), 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. 
 
 
2021-03-01-08 Délégation de compétence à la MRC de Bonaventure 
 Appel d'offres APO-2021-2027 d'une durée de cinq (5) ans – volet 

avec cueillette des matières recyclables 
 
CONSIDÉRANT l'article 578 du Code municipal du Québec permettant à une municipalité 
locale de déléguer à une MRC sa compétence sur divers objets;  
 
CONSIDÉRANT que l'objet de la délégation de compétence est d'instaurer un service 
régionalisé d'une durée de cinq (5) ans sur les matières recyclables afin d'uniformiser le 
service offert et d'optimiser le rapport qualité-prix;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que la Municipalité de Saint-Siméon délègue à la 
MRC de Bonaventure sa compétence pour procéder à l'appel d'offres APO-2021-2027 
d'une durée de cinq (5) ans - volet « cueillette » des matières recyclables.  
 
 
2021-03-01-09 Aire de détente – Règlements 2021 
 
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 2021. 
 



 

 

2021-03-01-10 Service incendie – ajout d’un pompier volontaire 
 
ATTENDU QU’un nouveau membre s’est ajouté au sein du Service incendie de la 
Municipalité de Saint-Siméon; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que monsieur Jimmy Gallant soit désigné à titre de pompier volontaire pour la 
Municipalité de Saint-Siméon. 
 
 
2021-03-01-11 Adhésion URLS GÎM 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages 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 131 $, représentant le coût de la cotisation 
annuelle. 
 
Madame Nathalie Arsenault et monsieur Dial Lepage sont délégués pour représenter la 
Municipalité à l’assemblée générale de l’organisme. 
 
 
2021-03-01-12 Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale 
 
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop 
souvent pris pour acquis; 
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et 
abordables; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires; 
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre 
un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant 
des retombées économiques importantes;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) : 
 
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de 
son plan de relance économique.  
 
DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, 
madame Sonia Lebel, et au ministre des Finances, monsieur Éric Girard. 
 
 
2021-03-01-13 Autres sujets 
 
Aucun autre point traité 
 
 
  



 

 

2021-03-01-14 Période de questions 
 
Monsieur le maire répond à la question reçue de monsieur Gérard Cayouette concernant 
la procédure pour avertir les citoyens lors d’un bris ou d’une panne du système d’aqueduc. 
 
La séance se tenant à huis clos, aucune personne n’est présente.  
 
 
2021-03-01-15 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Dial Lepage propose la levée de la séance, il est 
20 h 05. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


