
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 
LUNDI 4 JUILLET 2022 À 19 H 30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-
POIRIER. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
Les conseillers Richard Bourdages, Pierre Sarrazin, Serge-Paul Jean, Danny Roy, Dial 
Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et greffière-
trésorière. 
 
 
2022-07-04-01 Ouverture de la séance 
 
 
2022-07-04-02 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. 
 
 
2022-07-04-03 Adoption du dernier procès-verbal 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture dudit procès-verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 soit 
adopté. 
 
 
2022-07-04-04 Liste des déboursés du mois de juin 
 
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 147 884,05 $ 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. 
 
 
2022-07-04-05 Correspondance (dons) 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de la centrale de 
signalement pour la santé et le bien-être des animaux, concernant la présence de 
l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 et le protocole à suivre pour se 
débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue du ministère des 
Transports, confirmant une aide financière de 7 609 $ octroyée dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d’amélioration.  
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue de la Société 
Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) visant à lancer un défi à tous les 
maires et mairesses de la Gaspésie et des Îles d’embarquer dans la grande aventure du 
défi Alzheimer 2022.  
 
Association du cancer de l’Est-du-Québec – Hôtellerie Omer-Brazeau 

Il est proposé par le conseiller Danny Roy et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) qu’un don de 200 $ soit versé à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec en 
guise de soutien financier pour le maintien des services indispensables de l’Hôtellerie 
Omer-Brazeau. 
 



 

 

2022-07-04-06 Désignation d’un maire suppléant 
 
ATTENDU QUE le mandat du maire suppléant venait à échéance le 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU la volonté du Conseil de poursuivre le processus de rotation pour ce poste;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que monsieur Serge-Paul Jean soit désigné à titre 
de maire suppléant de la Municipalité de Saint-Siméon à compter du 6 juillet 2022 
jusqu’au 6 mars 2023. 
 
 
2022-07-04-07 Congrès FQM 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que monsieur le maire, Denis Gauthier, ainsi que monsieur le conseiller, Danny 
Roy, soient inscrits au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se 
tiendra du 22 au 24 septembre 2022, au Palais des congrès de Montréal. 
 
 
2022-07-04-08 Adoption du Règlement numéro 506-22 

Relatif aux tarifs applicables aux élus et employés municipaux 
pour leurs déplacements 

 
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 Serge-Paul Jean et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que le Règlement 506-22 soit adopté. 
 
 
2022-07-04-09 Processus de réflexion sur l’embauche d’un directeur incendie 

intermunicipal 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’obtenir de l’aide financière pour des projets en 
coopération intermunicipale dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme d’aide peut comprendre l’embauche d’un directeur 
incendie intermunicipal; 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la MRC de Bonaventure à l'effet de débuter un 
processus de réflexion avec les municipalités environnantes pour embaucher une 
ressource commune pour occuper le poste de directeur incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette mise en commun de services, chaque service 
incendie demeurerait indépendant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie de la Municipalité de Saint-Siméon est 
d’accord avec cette démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Danny Roy et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) que la Municipalité de Saint-Siméon avance dans le processus 
de réflexion sur l’embauche d’un directeur incendie intermunicipal avec les municipalités 
environnantes afin de décortiquer les descriptions de tâches souhaitées et orienter le 
tout. 
 
 
 
 
 



 

 

2022-07-04-10 Achat d’une débroussailleuse déportée 
 
CONSIDÉRANT l’achat d’un tracteur neuf Wacker Neuson effectué en décembre 2021, 
avec équipements pour effectuer le déneigement des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire ajouter un équipement additionnel pour le 
débroussaillage des emprises des voies publiques; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la Coop Purdel – Division machinerie Rimouski 
pour une débroussailleuse déportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) : 
 
QUE cette dépense, d’un montant de 28 414,02 $, taxes incluses, soit approuvée et que 
son paiement soit autorisé après livraison et approbation finale de la directrice des 
travaux publics et de la direction générale. 
 
QUE cette dépense soit affectée à même les excédents accumulés. 
 
 
2022-07-04-11 Concept d’aménagement de la « Promenade de Saint-Siméon » 
 Octroi du mandat 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-11-04-10, demandant un partenariat au ministère 
des Transports pour des travaux de réfection incluant l’aménagement d’une promenade 
piétonnière, avec terre-plein, du côté sud de la route 132 en partant de la route Poirier 
jusqu’à l’avenue du Viaduc; 
 
ATTENDU que le Ministère est en attente de la Municipalité quant au concept de 
promenade préparé par un aménagiste afin de valider la faisabilité dudit projet et que ce 
document est nécessaire pour compléter l’étude d’opportunité en cours; 
 
ATTENDU l’offre de services professionnels reçue de madame Claire Filteau, Architecte 
paysagiste, portant sur la réalisation d’un concept d’aménagement d’une grande 
promenade d’environ 3 km s’étendant de l’avenue du Viaduc jusqu’à la petite rivière 
Saint-Siméon; 
 
POUR CES MOTIFS, 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 d’une 
grande promenade d’environ 3 km, au montant forfaitaire de 15 300 $, taxes en sus. 
 
 
2022-07-04-12 Bibliothèque – prolongation de la durée des prêts 
 
Il est proposé par le conseiller Danny Roy et résolu à l’unanimité (des membres du 
Conseil) que la durée des prêts de documents soit prolongée d’une semaine pour une 
durée totale de quatre (4) semaines. 
 
 
2022-07-04-13 Bibliothèque – abolition des frais de retard 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui 
entrave l’accès aux ressources et aux services de bibliothèques pour les personnes 
financièrement défavorisées et particulièrement les mineurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de retard peuvent créer des éléments de conflit entre le 
personnel et les citoyens, nuisant aux relations interpersonnelles que les bibliothèques 
désirent créer avec les communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion 
des comptes impayés peuvent devenir plus importantes que les frais de retard eux-
mêmes; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Danny Roy et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) d’abolir les frais de retard à compter du 4 juillet 2022. 
 
 
2022-07-04-14 Autres sujets 
 
2022-07-04-14-01 Cession du lot 6 527 079 
 Désignation des signataires 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-07-08-11, octroyant un don de terrain à l’OMH de 
Saint-Siméon dans le cadre du Programme municipal d’aide financière complémentaire 
au programme AccèsLogis; 
 
ATTENDU QUE le lot numéro 6 527 079 a été délimité par Alexandre Babin, arpenteur-
géomètre; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) : 
 
QUE monsieur Denis Gauthier, maire, et madame Nathalie Arsenault, directrice générale 
et greffière-trésorière, soient désignés à titre de signataires pour l’acte de cession du lot 
6 527 079 en faveur de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Siméon; 
 
QUE cette résolution abroge la résolution numéro 2022-06-06-09. 
 
 
2022-07-04-14-02 Achat d’un radar pédagogique 
 
ATTENDU la volonté du Conseil de sensibiliser les automobilistes au respect des limites 
de vitesse dans différents secteurs de la Municipalité; 
 
ATTENDU la promotion offerte dans le cours du Congrès de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) d’accepter l’offre soumise par Signel Services Inc. pour un 
radar pédagogique, vitesse sept (7) segments, 13'', tricolore, trois (3) chiffres, au montant 
de 4 482,88 $, taxes incluses. 
 
 
2022-07-04-15 Période de questions 
 
Les commentaires et questionnements soulevés concernent les fonctions d’un éventuel 
directeur incendie intermunicipal, les travaux d’entretien à venir sur le boulevard Perron, 
la vitesse d’exécution du nettoyage des accotements du boulevard Perron et le projet de 
24 logements. 
 
 
Cinq (5) personnes étaient présentes. 
 
 
2022-07-04-16 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Bourdages propose la levée de la 
séance, il est 20 h 25. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


