
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019 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. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
2019-10-07-01 Ouverture de la séance 
 
 
2019-10-07-02 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. 
 
 
2019-10-07-03 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
 
Après leur 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 ordinaire du  
9 septembre 2019 soit adopté. 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que le procès-verbal de la séance extraordinaire du  
30 septembre 2019 soit adopté. 
 
 
2019-10-07-04 Liste des déboursés du mois de septembre 
 
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 69 030,54 $ 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. 
 
 
2019-10-07-05 Correspondance (dons) 
 
R.A.P.H., Baie-des-Chaleurs 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages qu’un don de 50 $ soit versé à 
la Ressource d’aide aux Personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, 
Îles-de-la-Madeleine pour la campagne annuelle de financement qui se tient du 
23 septembre au 1er novembre 2019 et le 23e Téléradiothon qui aura lieu le  
19 janvier 2019. 
 
Journal de liaison du Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage qu’une commandite de 75 $ soit 
versée pour le journal de liaison du Centre d’action bénévole  
Saint-Siméon/Port-Daniel. 
 
Fabrique de Saint-Siméon 

Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) qu’une contribution de 200 $ soit versée à la Fabrique de 
Saint-Siméon pour le 80e bingo de l’église, qui se tiendra le dimanche 10 
novembre prochain. 
 
  



Association Épilepsie Gaspésie Sud 

Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais qu’un don de 50 $ soit 
versé à l’association Épilepsie Gaspésie Sud en guise de soutien. 
 
Toutes ces propositions sont résolues à l’unanimité des membres du Conseil. 
 
 
2019-10-07-06 Service incendie – ajouts de pompiers volontaires 
 
ATTENDU QUE de nouveaux membres se sont ajoutés au sein du Service 
incendie de la Municipalité de Saint-Siméon; 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres 
du Conseil) que messieurs Antoine Rivard-Déziel, William Roy et Jonathan 
Bélanger soient désignés à titre de pompier volontaire pour la Municipalité de 
Saint-Siméon. 
 
 
2019-10-07-07 Adoption du Règlement numéro 469-19 
 Concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de 
son contenu par le Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le 
délai imparti par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le Règlement 469-19 soit adopté. 
 
 
2019-10-07-08 Adoption du Règlement numéro 470-19 
 Concernant le tir à partir des chemins publics 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de 
son contenu par le Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le 
délai imparti par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le Règlement 470-19 soit adopté. 
 
 
2019-10-07-09 Adoption du Règlement numéro 471-19 
 Concernant le nourrissage des animaux sauvages 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion préalablement donné à cet effet et de l’étude de 
son contenu par le Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le 
délai imparti par le Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) que le Règlement 471-19 soit adopté. 
 
 
  



2019-10-07-10 Avis de motion – Règlement numéro 472-19 
 Concernant les nuisances applicables par la Sûreté du 

Québec 
 
Le conseiller Dial Lepage donne avis de motion à l'effet qu'à une séance 
subséquente, sera soumis, pour adoption, le Règlement 472-19, concernant les 
nuisances applicables par la Sûreté du Québec et des amendes en cas de 
contraventions. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2019-10-07-11 Avis de motion – Règlement numéro 473-19 
 Concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité 
 
Le conseiller Richard Bourdages donne avis de motion à l'effet qu'à une séance 
subséquente, sera soumis, pour adoption, le Règlement 473-19, concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité et des amendes en cas de contraventions. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 
 
2019-10-07-12 Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 
 Détournement de la circulation vers le 2e rang 
 
ATTENDU QUE les travaux de raccordement au pluvial de la route 132 dans le 
cadre du projet de réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger font en 
sorte qu’il n’y aura pas suffisamment d’espace pour circuler de façon sécuritaire 
tout près des excavations; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur, Groupe Michel Leclerc Inc., souhaite obtenir 
l’autorisation de détourner la circulation vers le 2e rang de Saint-Siméon 
pendant ces travaux; 
 
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 
autorise la requête de détourner la circulation vers le 2e rang de Saint-Siméon. 
 
 
2019-10-07-13 Autres sujets 
 
2019-10-07-13-01 Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 

Révision du concept pour le raccordement à 
l'intersection de la route 132 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de travaux de réfection complète d’un tronçon de 
la rue Bélanger débutera le 15 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire de modifier légèrement les plans à 
l’intersection de la rue Bélanger et de la route 132; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la firme ARPO Groupe-conseil pour 
la réalisation de ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par la 
firme ARPO Groupe-conseil, pour un montant maximal de 4 200 $, taxes en sus, 
pour la révision du concept pour le raccordement à l'intersection de la route 
132, relativement aux travaux prévus dans le cadre du projet de réfection 
complète d’un tronçon de la rue Bélanger. 
 
  



2019-10-07-14 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent le projet de 
réfection de la rue Bélanger, le projet de construction d’un nouveau centre Plein 
Air et le projet de construction d’AccèsLogis de la SHQ. 
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. 
 
 
2019-10-07-15 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Annie Lévesque propose la levée de 
la séance, il est 20 h 50. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 
 


