
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 7 mars 2022 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue à la sacristie au lieu et heure ordinaires de ce 
conseil, le lundi 7 mars 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. 
 

57-2022 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 mars 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. 
 

58-2022 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 Famille, Aînés et Loisirs 
 7 Rapport financier 2021 
 8. Estimé numéro 3 – Projet réservoir eau potable 
 9. Service professionnel Asisto – Travaux réservoir - 

Surveillance 
10. Fonds canadien de revitalisation des communautés 

(FCRC) 
11. Mandat à la MRC de Kamouraska – Modification d’un 

règlement d’urbanisme (zonage) 
12. Réparation des équipements d’entretien et achat 
13. Renouvellement d’un certificat de placement 
14. Demande du Club de ski de fond Bonne Entente 



15. Budgets révisés 2021 de l’OH du Kamouraska 
16. Demande du comité des Fêtes du 150e 
17. Formation des élue/élus 
18. Dossier exclusion MAPAQ – monsieur Richard D’Anjou 
19. Ventes pour taxes 
20. Jeux Jambette - Balançoires 
21. Correspondance 
22. Période de questions 
23. Gala des mérites 2021-2022 – École secondaire 

Chanoine- Beaudet 
24. Modifications aux conditions de travail de monsieur 

Marc Anctil 
25. Biblio du Bas-St-Laurent – Projet Livre en fête 
26. Tournoi Provincial Desjardins Atome/Peewee 2022 
27. Achat d’un tableau indicateur pour le terrain des 

Loisirs 
28. Soutien aux demandes des partenaires de la table de 

concertation sur la forêt privée du Bas-St-Laurent 
29. Levée de la séance 
 

59-2022 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 7 février 
2022  
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 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 février 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 28 février 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

60-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

Ministère du Revenu Remb. TPS et TVQ 83.20 $ 
Action chômage Aide financière 50.00 $ 
Canadien National Signaux lumineux 326.50 $ 
Capital Assurance Assurances collectives 1 631.81 $ 
Caron Julien Rép. Réseau rue Marquis 280.00 $ 
Accueil-partage Aide financière 300.00 $ 
Club Lions Programme souvenir congrès 250.00 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 2 861.30 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie 534.63 $ 
Lizotte Frédéric Déplacements 49.92 $ 
SuperPass Essence 244.19 $ 
Asisto Eau potable 1 121.01 $ 



Bell Canada Service 468.41 $ 
Bell Mobilité Service 277.32 $ 
Café-Resto service Glissons en famille 46.22 $ 
Électricité SR Eau potable 477.78 $ 
Hydro-Québec Patinoire 314.14 $ 
 Centre municipal 3 194.75 $ 
 Garage municipal 618.20 $ 
 Éclairage de rue 384.55 $ 
 Eau potable 28.72 $ 
 Pompe à eau 2 001.99 $ 
 Égouts  101.05 $ 
MRC de Kamouraska Formulaires et permis 2021 84.00 $ 
Transport Pierre Dionne Déneigement 3e vers. 12 474.81 $ 
Ville St-Pascal Incendie 4 436.43 $ 
 Frais de gestion 795.05 $ 
 Refacturation SEMER 10 141.79 $ 
 Matières résiduelles  1 292.20 $ 
 Honoraires professionnels 101.24 $ 
Envir’eau Analyse de vulnérabilité 15 521.62 $ 
Leclerc Pierre Déplacement 86.40 $ 
 Frais de poste 77.54 $ 
6tem TI Service informatique 136.54 $ 
AgroEnviroLab Analyse eaux usées 581.79 $ 
Provigo Glissons en famille 72.39 $ 
Alim. Lucien Dubé Glissons en famille, 60.29 $ 
 Café rencontre, Bris aqueduc  
Animation de l’est Disco patins 229.95 $ 
ADMQ Congrès 619.72 $ 
Atria Services informatiques 715.58 $ 
Briand Janie Fournitures décoratives 9.30 $ 
Cauca Message alerte 1.89 $ 
Cent. Zoothérapie Kam. Café rencontre 91.98 $ 
Croix-Rouge  Entente de service 180.00 $ 
Usinage Denis Dionne Réparation souffleur 238.58 $ 
Enos Programme web 45.99 $ 
Équip. R. D’Anjou Gratte à neige 419.22 $ 
Fleuriste BeauSite Café rencontre 25.00 $ 
Frève Laurence Fourniture de travail 41.95 $ 
Avantis Centre municipal 162.80 $ 
 Outils 55.57 $ 
 Quincaillerie 18.00 $ 
Base 132 Journal février 134.52 $ 
Jean Morneau Aqueduc 139.75 $ 
Landry Raynald Vitres 45.00 $ 
MRC de Kamouraska Inspection régionale 3 645.00 $ 
 Gestion cours d’eau 27 455.00 $ 
 Frais de poste  2.00 $ 
Produits Unique Chlore, papier à mains 252.94 $ 
Projection 16-35 KamourAction 2022 25.00 $ 
Huot Réal Bris aqueduc (rue Marquis) 1 522.02 $ 
Signalisation Lévis Panneaux 275.60 $ 
SAAQ Immatriculations 1 050.34 $ 
Solutia Télécom Cellulaire Marc 191.98 $ 
Tabagie Lunik Fourniture de bureau 42.28 $ 
Salaire  Février 23 861.21 $ 
 
 Total 123 005.95 $ 
 
Solde dans EOP :   131 904.90 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   0.00 $ 
 



Site d’enfouissement 
 

Hydro-Québec Électricité 1 141.01 $ 
 

Total 1 141.01 $ 
 
Solde dans EOP :    85 138.30 $ 
 
Solde dans EOP — Avantages 105 377.09 $ 
 

 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. 
 

61-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il n’y a pas eu de rencontre. 
 

62-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Tous les exposants de la caravane des producteurs ont grandement 
apprécié leur passage à St-Philippe-de-Néri en février dernier et 
l'Érablière Nathalie Lemieux compte revenir pour les Fêtes du 150e. 
 

63-2022 Rapport financier 2021 
 
Monsieur Pascal Briand, auditeur, fait lecture des faits saillants du 
rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe selon 
l’article 176.2.2 du Code municipal. Il mentionne que la municipalité 
est en excellente situation financière. 
 

 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 
la séance. 
 

 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte le dépôt des 
rapports ci-dessus mentionnés. 
    2) monsieur le maire informe les 
membres du conseil qu’une copie du rapport financier 2021 du Site 
d’enfouissement sera remise aux maires lors de la prochaine séance 
à la MRC du Kamouraska. 
 

64-2022 Estimé numéro 3 – Projet réservoir eau potable 
 
Le directeur général dépose un avis de nos ingénieurs datés du 24 
février 2022 recommandant le paiement progressif numéro 3 
concernant la modification au réservoir d’eau potable – Phase 2, au 
montant de 15 586.65 $ taxes incluses. 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de payer le 
montant de 15 586.56 $ selon le décompte progressif numéro 3. 
 

65-2022 Service professionnel Asisto – Travaux réservoir - Surveillance 



 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de payer le 
montant de 975.00 $ plus taxes à la firme Asisto concernant la 
surveillance des travaux au réservoir d’eau potable – Phase2. 
 

66-2022 Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) 
 

Le directeur général informe les membres du conseil concernant la 
demande qui a été faite au Fonds canadien de revitalisation des 
communautés. La demande a été acceptée pour un montant de 
61 435 $. Le montant est réparti comme suit : 46 077 $ participation 
du Gouvernement fédéral (75%) et 15 538 $ (25%) participation de 
la municipalité. Projet numéro 400060840. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement : la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
autorise monsieur Pierre Leclerc, directeur général, à débuter les 
travaux selon le document qui avait été transmis au FCRC. Le 
directeur général informe les membres du conseil des changements 
des prix dans la soumission d’Électricité SR Roy Inc.; qui se monte 
à 46 125.84 $ plus taxes concernant l’éclairage du terrain de balle et 
la patinoire extérieure. 
 
Ces travaux seront exécutés selon les modalités énumérées dans le 
projet qui a été accepté.  
 

67-2022 Mandat à la MRC de Kamouraska – Modification d’un règlement 
d’urbanisme (zonage) 

  
 Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée 

par monsieur Patrick Tremblay le 14 décembre 2021 concernant 
l’agrandissement de son garage. 

  
 Considérant que cette demande a été traitée par le Comité 

consultatif en urbanisme le 17 décembre 2021; 
  
 Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de 

la décision du C.C.U et qu’une rencontre a eu lieu le 26 février 2022 
entre les membres du conseil et monsieur Patrick Tremblay. 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate la MRC de 
Kamouraska pour procéder à une modification du règlement de 
zonage de la municipalité. 
 

68-2022 Réparation des équipements d’entretien et achat 
  

Remis pour étude 
 
69-2022 Renouvellement d’un certificat de placement 

 
Le directeur général informe les membres du conseil qu’un certificat 
de dépôt est échu. 
 
Il a été proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que :  le placement de 298 975.02 $ soit 
renouvelé au taux fixe de 1,49% pour 1 an à la Caisse du Centre-
Est-du-Kamouraska.  
 
Madame Kristina Bouchard étant employée de la Caisse du Centre-
Est-du-Kamouraska mentionne qu’elle se retire de la discussion. 



 
 

70-2022 Demande du Club de ski de fond Bonne Entente 
 
Pour faire suite à leur demande et considérant que la municipalité 
est responsable des activités de loisirs sur son territoire. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu à l’unanimité que : la municipalité achète une motoneige 
de la concessionnaire Jean Morneau inc., selon la soumission 
(U033422) datée du 21 février 2022, au prix de 19 550.34 taxes 
incluses  
 
Messieurs Jean-Charles Jean et Alain Castonguay étant membres 
du Club de ski de fond mentionnent qu’ils se retirent de la discussion. 
 

71-2022 Budgets révisés 2021 de l’OH du Kamouraska 
 

Considérant qu’un budget révisé en date du 28 octobre 2021 a été 
adopté par l’Office d’Habitation du Kamouraska Est ; 
Considérant que la municipalité contribue à 10 % du déficit de 
l’immeuble situé au 10 rue Chamberland, numéro d’ensemble 
immobilier 2093, le conseil accepte les budgets révisés ci-dessus. 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  

 Et résolu unanimement que : le conseil accepte le budget révisé 
ci-dessus.  
 

72-2022 Demande du comité des Fêtes du 150e 
 
Une rencontre a eu lieu entre les membres du comité du 150e et le 
conseil. Le tout respecte les conditions qui avaient été 
antérieurement entérinées. 
 

73-2022 Formation des élue/élus 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que la formation 
sur le comportement éthique aura lieu le 2 avril 2022 de 9 h à 16 h . 
 

74-2022 Dossier exclusion MAPAQ – monsieur Richard D’Anjou 
  
 Considérant que dans son rapport préliminaire daté 9 février 2022, 

la CPTAQ informe que cette demande devrait être rejetée; 
 
 Considérant qu’une rencontre a eu lieu en présence de messieurs 

Richard D’Anjou, Jean D’Amours, conseiller de monsieur D’Anjou et 
le directeur général. Concernant l’envoi d’une lettre conjointe à la 
CPTAQ pour demander une rencontre; 

 
Considérant que monsieur Richard D’Anjou désire être entendu par 
la CPTAQ. 
 

 Considérant que cette demande devait être faite par écrit 30 jours 
de la date du rapport préliminaire. 

  
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : le conseil ratifie l’envoi d’une lettre 

conjointe en date du 2 mars 2022 à la CPTAQ pour une demande de 
rencontre en révision du dossier numéro 433711 – monsieur Richard 
D’Anjou. 

 
75-2022 Ventes pour taxes 



 
 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 mars 2022 ; 
 
 Considérant que selon l’article 1038 du Code municipal, lorsque les 

immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis 
en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut 
enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une 
autre personne, sur autorisation du conseil; 
 

 Pour tous ces motifs; 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement : 1) le conseil autorise le directeur 

général/greffier-trésorier à transmettre à la MRC de Kamouraska la 
liste des propriétaires suivants inscrite sur le document incluant la 
liste des comptes de taxes municipales et scolaires. 

 
Matricule Cadastre Montant Taxes scolaires 

4855-26-8593 4 007 143 1 223.13 $ 166.31 $ 

5156-68-8827 4 006 591 262.03 $ 0 $ 

5157-81-8648 4 007 242 75.08 $ 0 $ 

 
2) monsieur le maire, Frédéric Lizotte, 

soit désigné comme représentant de la Municipalité en vue 
d’enchérir et d’acquérir, pour le nom de la Municipalité, les 
immeubles ci-après décrits, lors de la vente pour non-paiement de 
taxes devant se tenir au bureau de la MRC. 

 
3) le conseil autorise monsieur le maire 

à signer les documents concernant ce dossier. 
 

76-2022 Jeux Jambette - Balançoires 
 

 Remis pour étude. 
 

77-2022 Correspondance 
 

- Fondation Bouchard : Plan de visibilité 
- Transport en Vrac St-Denis : Redevances municipales du 1er 

octobre au 31 décembre 2022 
- MTQ : Autorisation d’un passage pour motoneige 

 
78-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

79-2022 Gala des mérites 2021-2022 – École secondaire Chanoine-
Beaudet 

 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
Unanimement résolu qu` : un montant de 100 $ soit alloué. 

 
80-2022 Modifications aux conditions de travail de monsieur Marc Anctil 

 



Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des 
modifications à apporter aux conditions de travail et qu’ils en sont 
satisfaits. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

 Et résolu unanimement que : monsieur le maire Frédéric Lizotte 
soit autorisé à signer les modifications apportées au contrat de travail 
de monsieur Marc Anctil. 

 
81-2022 Biblio du Bas-St-Laurent – Projet Livre en fête 
  
 Le directeur général fait lecture pour présenter le projet comme suit; 
  

Offrir une visite type à une municipalité serait annoncée à l’avance. 
L’arrivée d’un véhicule joliment décoré serait accompagnée d’une 
musique d’ambiance en faisant le tour de la municipalité pour 
annoncer l’arrivée. Une fois installé, on ouvre les portes en déployant 
de grands tiroirs remplis de livres, on étale de nombreux jeux géants 
sur le site : serpents-échelles, échecs, dames, Twisters, etc. On y 
déploie une tente à lire, des hamacs de lecture, sièges pour jeunes 
et adultes, fanions, musique d’ambiance, téléviseur géant pour de 
l’animation en ligne. Une personne est sur place pour animer la 
lecture. 
 
Considérant les bienfaits de la lecture : stimulation du cerveau, 
diminution du stress, augmentation des connaissances, amélioration 
de la mémoire, hausse de la concentration et de la capacité 
d’analyse, développement de l’imaginaire et bien d’autres; 

 
Considérant que la pandémie a affecté grandement le côté 
psychologique de la population. Le temps est venu d’offrir des 
activités qui auront comme impact de replacer sur une voie plus 
positive l’état d’esprit de la population; 
 

 Considérant qu’offrir à la population l’accès aux livres par de 
l’animation, dans une atmosphère amusante et même festive 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil appui le projet Livre en fête. 
 

82-2022 Tournoi Provincial Desjardins Atome/Peewee 2022  
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement qu’: un montant de 100 $ soit alloué. 
 
83-2022 Achat d’un tableau indicateur pour le terrain des Loisirs  
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Frédéric 

Lizotte.  
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité procède à l’achat d’un 
tableau indicateur de la firme au prix de 6 927.24 $ taxes incluses. 
 

84-2022 Soutien aux demandes des partenaires de la table de 
concertation sur la forêt privée du Bas-St-Laurent 

 
 Considérant l’importance de la filière forestière pour le 

développement social et économique du Bas-St-Laurent et 
l’occupation dynamique de son territoire; 

  



 Considérant que le Bas-St-Laurent a toujours été un précurseur 
dans le déploiement de stratégies d’aménagement sylvicoles 
novatrices et performantes qui ont largement contribué à la 
prospérité économique du Québec; 

 
 Considérant que le Bas-St-Laurent compte 50% de forêt privée sur 

son territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20% de la 
totalité des bois de forêt privée mobilisés au Québec chaque année; 

  
 Considérant que ces forêts privées sont réparties sur l’ensemble du 

territoire qui couvre huit MRC, comptant 114 municipalités, sur plus 

de 22 000 km2; 

  
 Considérant que les impacts importants de l’épidémie de la 

tordeuse des bourgeons de l’épinette qui ravage les forêts du Bas-
St-Laurent, alors que les superficies affectées ont crû de 23% dans 
la dernière année, passant de 1 316 999 ha à 1 621 860 ha entre 
2020 et 2021; 

 
 Considérant que dans la région du Bas-St-Laurent 79% des 

superficies de forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 
2012 et que d’importantes superficies ont atteint un seuil de 
défoliation cumulative montrant des signes de mortalité; 

 
 Considérant la centralisation actuelle de l’épidémie dans les forêts 

de l’est de la région; 
 
 Considérant l’urgence d’intervenir dans les zones les plus touchées 

par l’épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus 
et, conséquemment, d’engager une part de plus importante des 
budgets d’aménagement pour effectuer cette récupération et la 
remise en production de ces sites; 

 
 Considérant que les sommes octroyées dans le cadre des 

programmes existants ne suffisent pas pour, à la fois et en même 
temps, récupérer et remettre en production les peuplements affectés 
et réaliser les autres travaux d’aménagement de la stratégie 
d’aménagement régional, à savoir les éclaircies commerciales de 
plantation et le jardinage des érablières; 

 
 Considérant que cette situation diminuera de façon drastique la 

capacité de mobilisation des bois au Bas-St-Laurent, puisque les 
volumes produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 
813 253 m3 en 2019-2020 à 260 652 m3 en 2023-2024; 

 
 Considérant l’importance d’assurer un approvisionnement constant, 

prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région; 
 
 Considérant que les travaux d’aménagement représentent une part 

importante des activités économiques des producteurs, travailleurs 
et entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraîne 
déjà des pertes importantes pour eux; 

 
Considérant que la diminution des activités d’aménagement a un 
effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d’œuvre et les 
entrepreneurs forestiers, à un moment où il est primordial pour ce 
secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un 
projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs 
forestiers de 3,5 M$ pour, justement, assurer la rétention et le 
recrutement de cette main-d’œuvre; 



 
Considérant que, selon une étude réalisée en 2020 par la firme 
Price WaterhouseCooper, chaque dollar investi dans l’industrie 
forestière rapporte 150 % en taxes et redevances perçues par le 
gouvernement, tout en soutenant l’occupation dynamique du 
territoire; 
 
Considérant la nécessité de maintenir les travaux d’aménagement 
de la forêt privée, malgré l’épidémie qui sévit, pour protéger les 
investissements faits depuis 50 ans par l’État québécois; 
 
Considérant que le Premier ministre du Québec a clairement 
indiqué sa volonté de maximiser l’impact économique de la filière 
forestière dans la stratégie de développement économique du 
Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la 
productivité de la forêt bas-laurentienne compromet l’atteinte des 
objectifs formulés par le gouvernement; 
 
Considérant que la réalisation des travaux d’aménagement prévus, 
combinés à la récupération et la remise en production des 
peuplements affectés permettraient d’accroître les volumes de bois 
mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation 
critique en opportunité d’affaires; 
 
Considérant que les partenaires de la Table de concertation sur la 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions 
chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser la 
contribution de la région à la stratégie nationale de production de 
bois; 
 
Considérant que les partenaires de la Table de concertation sur la 
forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les 
représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs sans obtenir de réponses satisfaisantes à leurs propositions; 

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : le conseil apporte son soutien à la 
table de concertation sur la forêt privée du Bas-St-Laurent comme 
suit; 
 
- Demander au gouvernement du Québec pour une aide immédiate 

de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière bas-
laurentienne et réaliser un minimum de travaux d’aménagement 
en forêt privée en 2021-2022. 

 
- Demander au gouvernement du Québec une majoration moyenne 

de 4,7 M$ du budget régional pour permettre la récupération et la 
remise en production des peuplements affectés, tout en 
maintenant les investissements dans les travaux d’aménagement 
pour les quatre années suivantes (2022-2023 à 2025-2026). 

- Demander au gouvernement du Québec d’inscrire la majoration 
du budget régional d’aménagement forestier en forêt privée au 
Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial. 
-  

- Transmettre copie de la présente résolution au ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, à la ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline 
Proulx, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, aux 
députés provinciaux du Bas-Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, M. 
Harold Lebel, M. Denis Tardif et Mme Marie-Ève Proulx, à la Table 
régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent et aux 



partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-
Saint-Laurent. 

 
85-2022 Levée de la séance 
 

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

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
21 h 02 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
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. 


