
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 
LUNDI, LE 13 NOVEMBRE 2017 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. 
 

2017-11-13-01 Ouverture de la séance 
 

2017-11-13-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que l’ordre du jour soit adopté. 

 

2017-11-13-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
 
Après lecture, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du  
2 octobre 2017 soit adopté. 

 
2017-11-13-04 Liste des déboursés du mois d’octobre 
 
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 46 065,25 $ 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. 

 

2017-11-13-05 Correspondance (dons) 
 
Fabrique de Saint-Siméon 

Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais qu’une contribution de 
75 $ soit attribuée à la Fabrique de Saint-Siméon pour l’achat de sel à glace. 
 
Tournoi novice de Bonaventure 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage qu’un don de 50 $ soit versé au Tournoi 
novice de Bonaventure pour la 33e édition qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2018. 
 
Jeux des 50 ans et plus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin qu’un don de 25 $ soit versé dans le 
cadre de la 14e édition des jeux des 50 ans et plus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
qui aura lieu du 7 au 10 juin 2018 à Grande-Rivière. 
 
Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel 

Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque qu’un don de 75 $ soit versé au 
Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel pour le journal de liaison, 
parutions 2017-2018 
 
Écho de la Baie / Dépanneur Beau-Soir 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages qu’une publicité de 155 $ soit 
diffusée dans la section spéciale du journal l’Écho de la Baie afin de souligner 
l’ouverture du Dépanneur Beau-Soir. 
 
Collectif Aliment-Terre 

Il est proposé par le conseiller Pier-Olivier Bujold qu’une contribution de 50 $ soit 
versée au collectif Aliment-Terre pour le souper de Noël qui se déroulera le  
15 décembre 2017. 
 

Toutes ces propositions sont résolues à l’unanimité des membres du Conseil. 



2017-11-13-06 PAARM 2017-2018 – Approbation des travaux de voirie 

 

ATTENDU l’octroi d’une subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
municipal en 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE les travaux admissibles ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le dossier de vérification a été constitué; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), que le Conseil approuve les dépenses, 
totalisant 13 052 $, pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant 
subventionné de 10 290 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
 
2017-11-13-07 Adoption – 2e projet Règlement 455-17 
 Modifiant le règlement numéro 362-09-2 (zonage) 
 
Il est proposé par le conseiller Pier-Olivier Bujold, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), que le 2e projet de règlement numéro 455-17 modifiant le 
règlement numéro 362-09-2 (Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-
Siméon soit adopté. 
 
Le 2e projet de règlement numéro 455-17 modifiant le règlement numéro 362-09-2 
(Règlement de zonage) de la municipalité de Saint-Siméon contient une disposition 
susceptible d’approbation référendaire. 
 
Ce projet de règlement est disponible au bureau de la municipalité de Saint-Siméon 
aux fins de consultation. 
 
 
2017-11-13-08 Avis de motion – Règlement 456-17 
 Concernant l’ouverture des chemins – Hiver 2017-2018 
 
Le conseiller Pierre Sarrazin donne avis de motion de l’adoption, lors de la 
prochaine séance ordinaire, du Règlement 456-17, décrétant l’ouverture et 
l’entretien des chemins municipaux pour la saison hivernale 2017-2018. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

 
 

2017-11-13-09 Avis de motion – Règlement numéro 457-17 
 Budget et tarification 2018 
 
La conseillère Annie Lévesque donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 
séance extraordinaire, le 11 décembre 2017, du Règlement 457-17, concernant le 
budget et tarification de la Municipalité pour l’exercice financier 2018. 
 
 
2017-11-13-10 Signataire autorisé 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Gauthier a été élu maire de la Municipalité lors du 
scrutin du 5 novembre dernier. 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil), que monsieur Denis Gauthier soit désigné à titre de 
répondant et signataire de la Municipalité pour les effets bancaires, et ce, en 
remplacement de monsieur Jean-Guy Poirier. 

  



2017-11-13-11 Demande de carte de crédit Visa Desjardins 
 
ATTENDU QUE la carte de crédit de monsieur Jean-Guy Poirier a été annulée; 
 
ATTENDU QU’il convient de faire une demande pour une nouvelle carte au nom de 
monsieur Denis Gauthier. 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil), que cette demande soit remplie par madame Nathalie Arsenault, 
directrice générale, et envoyée à Visa Desjardins. 
 
 
2017-11-13-12 Comité consultatif d’urbanisme – nomination d’un membre 
 
ATTENDU la démission de monsieur Nelson Bujold à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), de nommer monsieur Elie Arsenault à titre de membre du 
Comité consultatif d’urbanisme, et ce, conformément à l’article 7 du règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
2017-11-13-13 Service Ambulancier de la Baie 

 Nomination des représentants pour les années 2017-2018 

et 2018-2019 

 
ATTENDU le résultat des dernières élections; 
 
ATTENDU qu’il convient de nommer un représentant auprès du Service 
Ambulancier de la Baie en remplacement de monsieur Denis Drouin; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil), de nommer messieurs Royal Poirier et 
Stéphane-Alexandre Blais à titre de représentants de la Municipalité de Saint-
Siméon pour les années 2017-2018 et 2018-2019. 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 2017-06-05-13. 
 
 
2017-11-13-14 Désignation d’un maire suppléant 
 
ATTENDU QUE le mandat du maire suppléant venait à échéance le 4 novembre 
2017; 
 
ATTENDU la volonté du Conseil de poursuivre le processus de rotation pour ce 
poste;  
 
Il est proposé par le Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que monsieur Dial Lepage soit désigné à titre de maire 
suppléant de la Municipalité de Saint-Siméon pour une période de huit mois 
débutant le 13 novembre 2017 pour se terminer le 13 juillet 2018. 
 
 
2017-11-13-15 Formation nouveaux élus 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil), d’accepter l’inscription de messieurs Richard Bourdages, 
Pierre Sarrazin et Pier-Olivier Bujold aux formations destinées aux nouveaux élus 
et données par la Fédération québécoise des Municipalités les 2 et 3 décembre 
2017 à Bonaventure. 
 

  



2017-11-13-16 Autres sujets 
 
2017-11-13-16-01 Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 
ATTENDU qu’annuellement 4600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de 
la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 
 
ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la 
prostate;  
 
ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de Saint-Siméon au dépistage 
du cancer de la prostate; 
 
ATTENDU que la campagne de financement « Noeudvembre » de l’organisme 
PROCURE offre l’occasion de porter le noeud papillon pendant tout le mois de 
novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), que le Conseil de la Municipalité de 
Saint-Siméon déclare le 19 novembre comme La journée de la sensibilisation au 
cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
 
 
2017-11-13-17 Période de questions 
 
Divers échanges ont porté sur les programmes TECQ et PAARM et sur la possibilité 
de diminuer la vitesse de la route Poirier entre les rangs 2 et 3. Une trentaine de 
personnes étaient présentes.  
 
 
2017-11-13-18 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Stéphane-Alexandre Blais propose la 
levée de la séance. 
 
 
 
 
________________________________ 
Denis Gauthier 
Maire 
 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 


