
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 7 février 2022 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au deuxième étage de la Maison de la culture 
Léo-Leclerc à l’ heure ordinaire de ce conseil, le lundi 7 février 2022, 
conformément à l’article 145 du Code municipal, sont présents : 
messieurs Alain Castonguay, Marco Lizotte, Jean-Charles Jean, 
Jean-Marie Michaud, Roland Lévesque et madame Kristina 
Bouchard formant quorum sous la présidence de son honneur 
monsieur le maire Frédéric Lizotte, présent à la séance ainsi que 
monsieur Pierre Leclerc, directeur général. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Frédéric Lizotte constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

24-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 7 février 2022 ; 
 

Sont présents à cette séance messieurs Alain Castonguay, Marco 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Jean-Marie Michaud, Roland Lévesque 
et madame Kristina Bouchard ainsi que monsieur le maire Frédéric 
Lizotte et monsieur Pierre Leclerc, directeur général. Le respect de 
la distanciation et des mesures d’hygiène a été respecté ; 
 
Considérant que tout conseil peut tenir ses réunions du conseil 
dans une salle, à la condition de respecter les consignes de la Santé 
publique, particulièrement celles concernant la distanciation et 
l’hygiène. 
 
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 tout moyen de 
communication. 
 

25-2022 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Considérant que les membres du conseil ont tous, préalablement à 
la tenue de la présente séance, pris connaissance du contenu de 
l’ordre du jour et que la lecture a été faite à cette séance ; 

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la séance 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 3. Adoption du procès-verbal 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille, des Aînés et des Loisirs 
 7 Règlement numéro 302 – Modification au Code 

d’Éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 



 8. Règlement numéro 303 – Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux révisé 

 9. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
10. Liste préliminaire des contribuables endettés et 

transmission à la Commission scolaire 
11. Demande de dérogation mineure de Plomberie Pascal 

Dumais 118 Route 230 Est (dossier 2021-055) 
12. Dossier Patrick Tremblay - Dérogation 
13. Rapport analyse de vulnérabilité de l’eau – Article 68 du 

RPEP 
14. Demande d’autorisation de 9016-7404 Québec inc. pour 

utilisation à des fins agricoles le lot 4 429 100 du 
cadastre du Québec sur une superficie de 5,88 hectares 

15. Balayage des rues 
16. Rapport annuel sécurité incendie 2021 pour le schéma 

de risque en sécurité incendie – Renouvellement 2020-
2025 

17. Commission municipale – Audit de conformité – Délai 
de transmission du rapport financier 

18. Dossier prolongement du réseau d’aqueduc dans le 
secteur ouest de la municipalité 

19. Avenant au bail avec le CISSS – Reconduction 
20. Demande du Club de ski de fond 
21. Dossier madame Marlène Gagnon 
22. Personne désignée au niveau local en matière de 

gestion des cours d’eau 
23.  Achat de conteneurs de récupération 
24. Annulation des soldes résiduaires des règlements 

d’emprunts numéro 235, 240 et 261 
25. Approbation des interventions au cours d’eau prévues 

en 2022 et demande d’acte de répartition 
26. Achat de fleurs 
27. Suivi post-fermeture du LES (Environnement et mise à 

jour) 
28. Correspondance 
29. Période de questions 
30. Demande du Club Lions 
31. Banque alimentaire – Centre Accueil-partage du 

Kamouraska 
32. Camp de jour – Tarification 2022 
33. Levée de l’assemblée 
 

26-2022 Adoption du procès-verbal 
 

Monsieur le maire Frédéric Lizotte s’informe auprès des membres du 
conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 10 janvier 
2022  
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 

À titre de directeur général/secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri, je soussigné, Pierre Leclerc, atteste que la 
municipalité dispose des sommes nécessaires pour acquitter les 
dépenses effectuées au mois de janvier 2022, et ce, telles que 
présentées. 
 
 

-------------------------------------------- 
     Pierre Leclerc, directeur général 



 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 31 janvier 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

27-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

A. D.M.Q. Cotisation 2022 964.13 $ 
Bell Canada Service 468.41 $ 
Bell Mobilité Service 201.81 $ 
Caillouette & Associés Lumière de rue 1 043.97 $ 
Canadien National Signaux lumineux 326.50 $ 
Capital Assurance Assurances collectives 1 879.17 $ 
Collège Ste-Anne Prix fin d’année 100.00 $ 
F.Q M Cotisation 2022 1 165.57 $ 
Hydro-Québec Centre municipal 2 500.19 $ 
PG Solutions Contrat entretien/soutien 6 557.02 $ 
Transport Pierre Dionne 2e vers. déneigement 12 474.81 $ 
Superpass  Essence 245.60 $ 
Agro Enviro Lab Analyse eaux usées 200.08 $ 
APHK Adhésion 50.00 $ 
Atria Services informatiques 163.26 $ 
Garage Rosaire Anctil Rampes maison de la culture 804.83 $ 
Hydro-Québec Lumières 387.37 $ 
 Enseignes 90.10 $ 
 Eaux usées 1 610.34 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie 344.93 $ 
Plomberie Chouinard Pièces eaux potables 11.48 $ 
Turcotte 1989 Eau potable phase 2 210 447.88 $ 
Ville St-Pascal Mat. résiduelles sept.2021 10 455.74 $ 
Notaire Dorisse St-Pierre Services juridiques 442.41 $ 
Azimut Gonet Mise à jour 86.23 $ 
Postes Canada Timbres  634.66 $ 
Salaire  Janvier 23 090.15 $ 
Agro EnviroLab Analyse eaux usées 150.61 $ 
Alim. Lucien Dubé Ampoules 6.65 $ 
APML Adhésion 2022 100.00 $ 
Boulangerie St-Philippe Concours Noël 125.00 $ 
Briand Janie Décoration St-Valentin 42.06 $ 
Buropro Citation Fournitures bureau 335.31 $ 
Caillouette & Associés Lumière de rue 551.48 $ 
Dionne Maxime  Rondelle Hockey 196.59 $ 
Électricité SR inc. Maintenance centre municipal 113.54 $ 
Équip. Patrick Bérubé Rue de l’Église 6 507.59 $ 
Équip. Richard D’Anjou Tapis patinoire 1 016.38 $ 
FQDM Formation élus 1 199.17 $ 
Fleurons du Québec Cotisation 2022-2024 951.99 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 20.00 $ 
FQM assurances Assurances 400.03 $ 
Azimut Gonet Abonnement 2022 1 710.83 $ 
Avantis Matériaux 874.43 $ 
Base 132 Journal Janvier 134.52 $ 
Matériaux Direct inc. Granules 637.25 $ 
MRC Kamouraska Transport collectif 3 349.00 $ 
Tabagie Acc. Lunik Fournitures bureau 127.55 $ 
Thibault GM Changement d’huile 56.33 $ 
Ville St-Pascal Mat. résiduelles Oct. 2021 8 342.02 $ 
 Mat. résiduelles Nov. 2021 6 970.60 $ 
 Mat. Résiduelles Déc. 2021 9 645.29 $ 
 
 Total 320 310.86 $ 



 
Solde dans EOP :   321 068.76 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.63 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Tetra Tech Honoraire 1350.96 $ 
Hydro-Québec Électricité 170.64 $ 
Énergie Sonic Huile 862.30 $ 
 

Total 2 383.90 $ 
 
Solde dans EOP :    87 321.95 $ 
 
Solde dans EOP — Avantages 105 356.88 $ 
 

 Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie 
de cette liste avant la séance du conseil, les comptes n’ont pas 
été lus. Monsieur le maire Frédéric Lizotte a mentionné le 
solde des comptes à payer, le solde aux livres et a demandé 
aux membres du conseil s’ils avaient des questions 
concernant ces comptes. 
 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

28-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il y a eu une rencontre le 31 janvier 2022 et qu’il a été 
discuté du plan d’action. 
 

29-2022 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur Marco Lizotte, président, informe les membres du conseil 
des activités qui ont été tenues : 25 janvier 2022 Fête de Noël avec 
65 participants, 5 février 2022 de 13 à16 h Glissons en Famille et 
Disco-patin de 18 h 30 à 21 h 30. Remerciement à Animation de l’Est. 

 
Le 12 février 2022 : De 10 h à 12 h, la caravane des producteurs du 
Kamouraska. 
 

30-2022 Règlement numéro 302 – Modification au Code d’Éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Philippe-
de-Néri 

 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour 
toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés de celle-ci; 

 
Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 
novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un 
don ou avantage par un employé; 
 



Attendu que conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute 
décision relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est 
prise par un règlement; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil 
tenue le 10 janvier 2022; 

 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt 
d’un projet de règlement en date du 10 janvier 2022 ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de règlement tenue le 18 
janvier 2022; 
 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 
14 janvier 2022; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de 
se conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité qu’: Il est ordonné et statué par le conseil 
de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, que le règlement suivant 
soit adopté : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et 
de déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, 
d’ajouter une précision concernant les dons et avantages reçus par 
un employé municipal. 
 

 ARTICLE 3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
  DES EMPLOYÉS 

 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité 
de Saint-Philippe-de-Néri, joint en ANNEXE A, est adopté. 
 
ARTICLE 4  PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à 
chaque employé de la Municipalité. L’employé doit attester au 
directeur général, sur le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu 
copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa 
réception. L’attestation complétée est versée au dossier de 
l’employé. 
 
Le maire reçoit l’attestation du directeur général/secrétaire-trésorier. 

 
ARTICLE 5  ABROGATION 
 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 282 édictant 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 
adopté le  2 octobre 2018. 
 



Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une 
résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 
au présent règlement.  
 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
__________________  _______________________ 
Frédéric Lizotte, maire  Pierre Leclerc, d.g./ gref.-trésorier 
 

31-2022 Règlement numéro 303 – Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux révisé 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 6 février 
2018 le Règlement numéro 281 édictant un Code d’éthique et de 
déontologie des élus(es); 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : 
la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 
toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 
7 novembre 2021; 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), 
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de 
déontologie des élus(es); 

 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus(es) révisé; 

 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption 
d’un tel code révisé, ont été respectées; 

 
ATTENDU QU’un membre du conseil mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en 
sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux 
règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 
présent Code;  

 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale 
sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la 
Municipalité et les citoyens ;  

 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des 
membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 
transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant 
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ses fonds publics ; 
 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque 
membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu 
municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction 
et de répondre aux attentes des citoyens ; 

 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les 
balises permettant d’orienter la conduite de chaque membre du 
conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement 
en fonction des valeurs y étant prévues ; 

 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 
situations de conflit d’intérêts ; 

 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du 
conseil; 

 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter 
ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique 
et de déontologie en matière municipale. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité des membres présents : d’adopter le 
règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 303 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS(ES) MUNICIPAUX 
 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 303 
édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es 
municipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur 

qui régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le 
domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les 
diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux 
élus(es) municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres 
règlements applicables. 

 
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de 
déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en 
vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·es municipaux et, de 
façon plus générale, le domaine municipal. 
 
ARTICLE 2  INTERPRÉTATION 

 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les 

objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi 
sont réputées faire partie intégrante du présent Code et 
prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, les termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 



 avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, 
service, gratification, marque d’hospitalité, 
rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, 
réduction, escompte, etc. 

 
Code :  Le Règlement numéro 303 édictant le Code d’éthique et 

de déontologie des élus(es) municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Philippe-

de-Néri. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 

régissent la fonction des membres du conseil, leur 
conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le public en 
général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à 

la base de la conduite des membres du conseil. 
L’éthique tient compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu 

et il est distinct de celui de la collectivité qu’il 
représente.  

 
Membre du conseil : Élu(e) de la Municipalité, un membre d’un 

comité ou d’une commission de la Municipalité 
ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 

Municipalité ; 
 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement 

des membres du conseil, dont le budget est adopté par la 
Municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la 
moitié par celle-ci ; 

 
3°  D’un organisme public dont le conseil est composé 

majoritairement de membres du conseil de plusieurs 
municipalités ; 

 
4°  De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 

 
3.1  Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées 

dans celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  
 

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent 
également après le mandat de toute personne qui a été 
membre du conseil. 

 
ARTICLE 4  VALEURS 

 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 



 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-
dessus de tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les 
citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de 
façon objective et avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses 
actions et d’examiner les solutions alternatives.  

L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand 
bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou 
personnels au détriment de l’intérêt public. 
 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 
De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes 
avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de 
courtoisie, politesse et de savoir-vivre. 
 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur 
intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. 
Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les 
divulguer en toute transparence, conformément aux règles 
applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions 
prises par le conseil. 
 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une 
conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de 
chacun. L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 
 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 

Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui 
leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent 

Code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du 
membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-
ci. 

 
ARTICLE 5  RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de 

prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions.  



5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 
Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 
5.2.3 Conflits d’intérêts 

 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter 

d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de 

sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 

articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous 
réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 
cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 

susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont le 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle 
que soit sa valeur, qui est offerte par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas 
de nature purement privée ou visée par l’article 5.2.4.2 doit, 
lorsque sa valeur excède 200 $ faire l’objet, dans les 
30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 



Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de 
la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
 
5.2.5  Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources 

 de la Municipalité 
 
5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 

ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 
municipal au sens du présent Code à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 
ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à la 
disposition des citoyens. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas 
à la disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze 
(12) mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte 
que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
ARTICLE 6  MÉCANISME D’APPLICATION, DE 

CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code 
sont ceux prévus à la LEDMM; 

 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un 

membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner 
l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans 
le délai prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de 
la Commission municipale du Québec : 



a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 
présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être 
payée à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant 
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu 
lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-
ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission 
de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir une rémunération, une 
allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. 
 
ARTICLE 7  REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 281 

édictant un code d’éthique et de déontologie des élus·(es), 
adopté le 6 février 2018. 

 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de 

déontologie des élus(es), que ce soit dans un règlement, une 
résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 
référence au présent règlement. 

 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
 
________________________ _______________________ 
Frédéric Lizotte, maire  Pierre Leclerc, d.g./ gref.-trésorier 
 

32-2022 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 
11 543 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile;  
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Sur une proposition de : monsieur Roland Lévesque  
Résolu unanimement et adopté que : la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri informe le ministère des Transports, de la Mobilité 



durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
 

33-2022 Liste préliminaire des contribuables endettés et transmission 
au Centre de service scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup 

 
 Considérant qu’en vertu des articles 1022 et 1024 du Code 

municipal, le secrétaire-trésorier doit dresser la liste des arriérés de 
taxes; 

 
 Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de 

la liste des comptes à recevoir en date du 7 février 2022; 
 
 Considérant que les membres du conseil demandent au secrétaire-

trésorier de transmettre tous les comptes dus à la Commission 
scolaire; 

 
 Considérant que le secrétaire-trésorier informe les membres du 

conseil de la nouvelle procédure instaurée par la MRC de 
Kamouraska avant de transmettre les comptes à celle-ci : 

  
 VOIR TABLEAU EN ANNEXE transmis à la C 
 
 1re semaine de février : Liste préliminaire des contribuables 

endettés et transmission à la C. 
 
 2e semaine de février : À partir de la liste préliminaire; chercher au 

registre foncier les derniers titres de propriété. 
 
 3e semaine de février : Avis par courrier recommandé aux 

propriétaires figurant sur la liste que son immeuble est susceptible 
d’être vendu pour non-paiement des taxes. 
 

 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  
 Et résolu unanimement que : le conseil autorise le secrétaire-

trésorier à transmettre toute la liste des comptes au Centre de 
service scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup 
 

34-2022 Demande de dérogation mineure de Plomberie Pascal Dumais 
118 Route 230 Est (dossier 2021-055) 
 
Demande de dérogation mineure numéro 2021-0055 de Plomberie 

Pascal Dumais au 118 Route 230 Est, relativement pour 

l’agrandissement du bâtiment principal à 4 mètres de la limite de 

propriété latérale du côté est. Cette marge ne respecte pas la 

disposition qui prévoit qu’elle doit être égale à la hauteur du bâtiment; 

 

Madame Hélène Lévesque, inspectrice régionale en bâtiment et en 

environnement, expose le dossier de Plomberie Pascal Dumais qui 

veut agrandir son bâtiment principal; 

 

Considérant que la demande concerne le règlement de zonage; 

 

Considérant que la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer 

un préjudice sérieux au requérant;  



Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

Et résolu unanimement que : le conseil accorde la demande de 

dérogation mineure à Plomberie Pascal Dumais situé au 118 Route 

230 Est, lui permettant de ne pas respecter le 4 mètres latéral du 

côté est. 

 

De plus, un plan d’un arpenteur-géomètre sera nécessaire lorsque le 

piquetage sera fait pour vérifier jusqu’où l’agrandissement pourra se 

faire en respectant la dérogation mineure émise à 4 mètres.  

35-2022 Dossier Patrick Tremblay - Dérogation 
 

Les membres du conseil demandent au directeur général de 
transmettre une lettre pour inviter monsieur Patrick Tremblay à venir 
rencontrer les membres du conseil pour discuter de sa demande.  
 

36-2022 Rapport analyse de vulnérabilité de l’eau – Article 68 du RPEP 
Le conseil accepte le rapport 
 
Le directeur général dépose le rapport d’analyse de la vulnérabilité 
de prélèvement d’eau souterraine P-1 (X2143719-1) et P-5 
(X2143719-2). Ce rapport a été transmis au ministère de 
l’Environnement le 27 janvier 2022 et un accusé réception a été reçu.  
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que: le conseil a pris connaissance du 
rapport et autorise le directeur général à payer un montant de 13 500 
$ plus taxes selon la soumission à la firme Envir’eau pour la 
confection du rapport. 
 

37-2022 Demande d’autorisation de 9016-7404 Québec inc. pour 
utilisation à des fins agricole le lot 6 429 100 du cadastre du 
Québec sur une superficie de 5,88 hectares 

 
ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri doit donner un avis relativement à une 
demande d’autorisation adressée à la CPTAQ par 9016-7404 
Québec Inc. visant le lot 6429100 du cadastre du Québec. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet 
la municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte 
des critères visés à l’article 62, des objectifs de la réglementation 
municipale et dois inclure une indication quant à la conformité de la 
demande avec les documents mentionnés précédemment ; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à l’enlèvement de terre noire sur 
une superficie de 5,61 hectares et un chemin d’accès de 0,27 hectare 
sur le lot 6429100; 
 
ATTENDU QU’une autorisation a déjà été accordée aux dossiers 
429294, 413643, 403187 et 365071, lesquels projets étaient 
similaires à la présente demande et que trois de ces demandes ont 
été réalisées sur la propriété du demandeur ; 
 
ATTENDU QU’un plan d’exploitation et de réhabilitation du site a été 
élaboré à partir des informations recueillies sur le site du terrain et 
que les objectifs agronomiques de ce plan sont de remettre le terrain 
en culture le plus rapidement possible à la suite de l’extraction de la 



terre noire et recréer un profil de sol fertile en laissant place 
suffisamment de sol organique pour enrichir le sous-sol argileux; 
 
ATTENDU QUE cet usage n’est pas interdit par la réglementation 
municipale ou tout autre RCI applicable de la MRC; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation n’a pas d’effet sur les activités 
agricoles existantes, mais plutôt d’améliorer la qualité de la terre à 
cultiver; 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucune possibilité d’effets négatifs en regard 
des lois et règlements relatifs à l’environnement et tout 
particulièrement à l’égard des établissements de production animale, 
car les distances séparatrices ne seront pas en cause; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’a pas d’effet sur les ressources 
d’eau et n’enlève pas de sol pour l’agriculture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu à l’unanimité des membres présents que : 
 

• La Municipalité appuie le requérant, dans sa présente demande 
visant le lot 6429100 du cadastre du Québec; 
 

• Indique à la Commission que le projet du requérant est conforme 
à la réglementation municipale ; 

 

• Recommande à la Commission de faire droit à la présente 
demande. 

 
38-2022 Balayage des rues 

 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de renouveler 
avec « Les constructions H.D.F. Inc » pour une période de trois ans 
(2022-2023 et 2024) le balayage printanier des rues, selon la 
soumission numéro 22-H0002, option 2. Étant donné qu’il y aura les 
fêtes du 150e, la municipalité tient à préciser que le balayage devrait 
être fait vers la mi-mai cette année et qu’il faudrait coordonner le 
balayage avec d’autres municipalités, pour minimiser les frais de 
transport. 

 
39-2022 Rapport annuel sécurité incendie 2021 pour le schéma de risque 

en sécurité incendie – Renouvellement 2020 – 2025 
 

Le directeur général explique aux membres du conseil le rapport 
annuel qui a été achevé et la partie que la municipalité a à compléter. 

 
Il a été proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte les actions 
soumises dans le plan de mise en œuvre. 
 

40-2022 Commission municipale – Audit de conformité – Délai de 
transmission du rapport financier 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que la 
municipalité est en inspection par la Commission municipale du 
Québec concernant l’audit de conformité – délai de transmission du 
rapport financier. 
 



41-2022 Dossier prolongement du réseau d’aqueduc dans le secteur 
ouest de la municipalité 

 
 Une rencontre a eu lieu par « Zoom » le 28 janvier 2022 en présence 

de messieurs Martin Lavoie, propriétaire (Damabois) Guillaume 
Bouchard, ingénieur, Frédéric Lizotte, maire et Pierre Leclerc, 
directeur général concernant le prolongement du réseau d’aqueduc 
dans le secteur ouest de la municipalité; le dossier progresse, mais 
il reste encore des données et renseignements à valider. 
 

42-2022 Avenant au bail avec le CISSS - Reconduction 
 
Le bail avec le CISSS pour la location de la salle municipale a été 
prolongé du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, au coût de 150 $ par 
jour.  
 

43-2022 Demande du Club de ski de fond 
 

 La lecture de la demande a été faite et après discussion le dossier 
a été remis pour étude.  
 

44-2022 Dossier madame Marlène Gagnon 
 
 Le directeur général fait un compte-rendu des développements 

dans le dossier de madame Marlène Gagnon et celui-ci suit son 
cours. 

 
45-2022 Personne désignée au niveau locale en matière de gestion des 

cours d’eau 
 

 Considérant que selon la Politique de gestion des cours d’eau 
adoptée par la MRC, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcle ou 
d’obstruction causant une menace immédiate et imminente; 

 
 Considérant que selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir 
l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est 
informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité 
des personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions 
doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 

 
 Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et 

du personnel requis pour intervenir sur leur territoire en cas 
d’embâcle et de situation d’urgence. 

 
 En conséquence, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement : 
 
 QUE la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri demande à la MRC de 

Kamouraska de nommer monsieur Marc Anctil comme personne 
désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en 
mesure d’agir, dans les limites de sa municipalité, au nom de la MRC, 
pour le démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement 
d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
 

46-2022 Achat de conteneurs de récupération 
 



 Monsieur le maire Frédéric Lizotte informe les membres du conseil 
de la nécessité de faire l’achat de conteneurs de recyclage et de 
déchets; considérant qu’il nous faut en remplacer vu leurs états. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

 Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé 
 à faire l’achat de 3 conteneurs variant de 3 à 6 verges.  
 
47-2022 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts 

numéro 235, 240 et 261 
 
 Attendu que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a entièrement 

réalisé l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon 
ce qui y était prévu; 

 
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 
 
Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non 
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins; 
 
Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère; 
 
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme 
provenant du fonds général de la municipalité. 
 
Par conséquent, 

 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  

 Et résolu unanimement que : la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de 
l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes 
« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe; 
 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter 
une partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds 
général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe; 
 

3. par la modification relative à l’affectation d’une subvention en 
vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints 
sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe. 
 

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri informe le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par 
la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées 
par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un 
seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 
« Promoteurs » et » Paiement comptant » de l’annexe. 



QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri demande au Ministère 
d’annuler dans les registres les soldes résiduaires mentionnés à 
l’annexe. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 

 
48-2022 Approbation des interventions aux cours d’eau prévues en 2022 

et demande d’acte de répartition 
 

Pour faire suite à la lettre datée du 26 janvier 2022 concernant 
l’approbation des interventions en cours d’eau prévues en 2022 et la 
demande de répartition : 
 
1. Branche Honoré-Dionne 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 

 Et résolu unanimement :  
 

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri appuie 
les travaux d’entretien sur le cours d’eau Branche Honoré-Dionne 
prévus par la MRC en 2022 et s’acquittera de la facture qui y sera 
associée. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri demande 
à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux 
prévus au cours d’eau Branche Honoré-Dionne en 2022. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit 
les frais des travaux en fonction de la superficie contributive de 
l’ensemble des contribuables du bassin versant localisés en amont 
des travaux. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la mise à jour de l’acte de répartition des anciens 
règlements effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies 
contributives et accepte que ce type d’acte de répartition puisse 
comporter certaines imprécisions. 
 
Que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre 
indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation 
pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. 
 
Que la MRC de Kamouraska assumera 75 % des coûts des travaux 
et la municipalité 25 %. 
 
2. Cours d’eau Benoit-Michaud 

 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 

 Et résolu unanimement que’: étant donné que les travaux sont à 
des fins municipales, celle-ci absorbera la totalité des coûts (100 %). 
 

49-2022 Achat de fleurs 
 

Madame Luce Garon, présidente du Comité d’embellissement, a 
transmis une offre de services de Michel Montmigny inc. pour l’achat 
de fleurs. 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 



Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat de 
fleurs à la firme Michel Montmigny inc., au prix de 2 046.64 $ plus 
taxes, selon l’offre de services du 25 janvier 2022. 
 

50-2022 Suivi post-fermeture du LES (Environnemental et mise à jour) 
 
Considérant que la municipalité est dans l’obligation de faire un suivi 
environnemental exigé par le ministère de l’Environnement. 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 

 Et résolu unanimement que : la municipalité demande à la firme 
Tétra Tech QI, une soumission concernant le suivi post-fermeture du 
LES et aussi un prix pour mettre à jour le suivi environnemental.  
 

51-2022 Correspondance 
 

Aucune correspondance reçue. 
 

52-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

53-2022 Demande du Club Lions 
 

 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 250 $ soit alloué pour 
le programme souvenir du congrès.  
 

54-2022 Banque alimentaire – Centre Accueil-partage du Kamouraska 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay  
Et résolu unanimement qu’: un montant de 300 $ soit alloué. 
 

55-2022 Camp de jours – Tarification 2022 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Frédéric 
Lizotte. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le tableau ci-dessous concernant la 
tarification pour le Camp de jours soit adopté.  
 

Camp de jour 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant Service de garde 

 280 $ 280 $ 280 $ 280$ 100 $/enfant 

*Ces montants sont forfaitaires et s’appliquent pour la totalité de la durée du 
camp de jour, peu importe le nombre de fois que l’enfant sera présent. 

 

56-2022 Levée de la séance 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
20h50. 
 
 
_____________________   ______________________ 
Frédéric Lizotte,    Pierre Leclerc 
Maire       Directeur général 
 
Je, Frédéric Lizotte, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 [2] du Code municipal. 


