
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 4 avril 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 4 avril 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. 
 

86-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 4 avril 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. 
 

87-2022 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 Jean-Charles Jean 
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 Renouvellement du forfait téléphonique - Avocats 
 8. Croix- rouge 
 9. Terrain zone industrielle (Trans Pro BSL) 
10. Programme d’infrastructure municipale d’eau 

(Primeau) 
11. Nomination d’un Conciliateur Arbitre 
12. Demande du Club des 50 ans et plus 
13. Adhésion au programme d’assurance collective de la 

Fédération québécoise des municipalités et à un 
contrat d’assurance collective 



14. Prolongement de l’aqueduc et de l’égout dans la zone 
industrielle Ci3 

15. Rapport d’audit de conformité – Transmission des 
rapports financiers 

16. Demande de l’agente de développement 
17. Engagement des monitrices du Camp de jour 
18. Collecte des matières résiduelles 
19. Faits saillants du rapport financier 2021, en vertu des 

dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal du 
Québec  

20. Confection d’oriflammes et parcours patrimonial 
21. Génératrice 
22. Lettre de la Commission sur les accès aux documents 

du Québec – Avis de convocation - Dossier Nancy 
Aubert 

23. Demande de dérogation mineure – 90 Route 230 Est  
24. Cabane à sucre du 27 mars 2022 
25. Correspondance 
26. Période de questions 
27. Terrain appartenant à la municipalité (Secteur rue 

Mercier) 
28. Fabrication de tables de pique-nique 
29. vente d’un terrain dans la zone industrielle à la société 

« 2171-0571 Québec inc » 
30. Demande de la fabrique (procession de la Fête-Dieu) 
31. Bail avec le CISSS (Centre intégré de santé et de 

services sociaux du Bas-St-laurent) pour la location de 
la salle su 12 Côte de l’Église 

32. Demande à Hydro-Québec d’alimentation dans la zone 
industrielle (Secteur 57 Route 287) 

33. Levée de la séance 
 

88-2022 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 
mars 2022  
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
 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 mars 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 mars 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

89-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

Ass. Hockey mineur Tournoi Desjardins 100.00 $ 



École Chanoine-Beaudet Gala des mérites 100.00 $ 
Site enfouissement san. Remboursement TPS 2 271.93 $ 
Visa Desjardins Achats outils 572.55 $ 
 Form. forum québécois loisirs 120.72 $ 
Superpass Essence 385.04 $ 
Bell Canada Service 468.41 $ 
Canadien National Signaux lumineux 326.50 $ 
La Capitale Assurances collectives 1 631.81 $ 
Caron Gilles Sirop d’érable 225.00 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 30.00 $ 
Hydro-Québec Éclairage de rue 434.43 $ 
 Centre municipal 3 011.89 $ 
Promotion Kamouraska Cotisation membre 500.00 $ 
Site enfouissement san. Remboursement TVQ 2 266.29 $ 
MRC Kamouraska Frais poste 6.00 $ 
Bell Mobilité Service 323.12 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 1 550.99 $ 
Salaire Mars 32 917.32 $ 
6Tem TI Service informatique 163.84 $ 
Arpentage Côte-du-Sud Plan cadastral zone ind. 2 270.06 $ 
Atria Services informatiques 2 060.65 $ 
Briand Janie Fourn. de bureau/quincaillerie 67.43 $ 
Buro Pro Citation Fournitures de bureau 373.08 $ 
Caillouette & Associés Rempl. lumière de rue 630.45 $ 
Centre service scolaire  Transport zones dangereuses 828.05 $ 
CNESST Cotisation 413.63 $ 
Extincteurs Ouellet Entretien extincteurs et  584.36 $ 
 batteries urgences  
GLS Contrôle génératrice 40.23 $ 
Groupe CCL Fournitures procès-verbaux 914.30 $ 
Avantis Lampe de travail 310.94 $ 
 Quincaillerie et serr. de portes 193.43 $ 
Serv. conseil Bouchard Cours d’eau R. Chamberland 1 391.20 $ 
 Prol. aqueduc rte 230 764.58 $ 
Base 132 Journal Mars 134.52 $ 
Jean Morneau Quincaillerie 32.65 $ 
 Rép. tracteur pelouse 1 469.70 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie 201.21 $ 
Produits Unique Chlore 86.24 $ 
Roy Louis-Marie Surv. Espace clos 175.00 $ 
La Salopette & l’aventurier Manteau de sécurité 206.94 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 165.52 $ 
 
 Total 60 720.01 $ 
 
Solde dans EOP :   209 488.46 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.63 $ 
 

Site d’enfouissement 
 

Soudure JM Chantal Conteneurs 6 898.50 $ 
Air Liquide Bouteilles gaz 373.77 $ 

Total 7 272.27 $ 
 
Solde dans EOP :    78 812.57 $ 
 
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 : monsieur Alain Castonguay  
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

90-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il y aura une rencontre le mercredi 6 avril 2022 à 18 h 30. 
 

91-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, informe les membres du conseil 
qu’une rencontre a eu lieu le 18 mars 2022 et il a été discuté de la 
St-Jean-Baptiste, cabane à sucre, etc. 
 

92-2022 Renouvellement du forfait téléphonique - Avocats 
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité retient les services de 
la firme d’avocats DHR, au prix de 400 $ plus taxes pour le forfait 
téléphonique et par la suite si besoin pour consultation, au prix de 
140 $/ l’heure plus taxes comme l’an passé. 
 

93-2022 Société canadienne de la Croix-Rouge – Amendement numéro 1 
à l’entente de service aux sinistrés 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente et suite 
aux explications du directeur général; 
  
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri accepte l’amendement numéro 1 à l’entente de service aux 
sinistrés présenté par la Société canadienne de la Croix-Rouge et 
autorise le directeur général à signer tous les documents relatifs à 
cette entente  
 

94-2022 Rétrocession d’un terrain dans la zone industrielle « Partenariat 
agricole CBNM S.E.C. » 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  
Et résolu unanimement que : 
 

1. La société en commandite « PARTENARIAT AGRICOLE CBNM 
S.E.C. » rétrocède à la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, 
l'immeuble suivant, avec ajustement de taxes en date du contrat 
à être fait par la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et le Centre 
de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, savoir :  

 
DÉSIGNATION 

 
Un terrain situé dans la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, 
M.R.C. de Kamouraska, connu et désigné comme étant le lot numéro 
SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE HUIT 
CENT TRENTE-HUIT (6 490 838) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Kamouraska.  
 



Sans bâtisse, situé sur le Chemin du Parc, Saint-Philippe-de-Néri, 
province de Québec, G0L 4A0, mais avec circonstances et 
dépendances. 
 
2. Cette rétrocession soit faite avec prise de possession et 

occupation à la signature du contrat pour le prix de DIX MILLE 
SIX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS ET SOIXANTE-
DOUZE CENTS (10 651,72 $), soit quatre-vingt-dix pour cent (90 
%) de sa valeur au moment de la vente reçue devant Me Louis 
Garon, notaire, le 4 juin 2007 et publiée au registre foncier de la 
circonscription foncière de Kamouraska, sous le numéro 
14 301 760, payable lors de la signature de l’acte de vente, dont 
quittance totale et finale. 

 
3. Cette rétrocession soit taxable selon les dispositions de la Loi sur 

la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. La 
TPS représente la somme de CINQ CENT TRENTE-DEUX 
DOLLARS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (532,59 $), et la TVQ 
représente la somme de MILLE SOIXANTE-DEUX DOLLARS ET 
CINQUANTE ET UN CENTS (1 062,51 $). 

 
4. Frédéric Lizotte, maire, soit autorisé à signer pour la Municipalité 

l'acte de rétrocession préparé par la notaire Marie-Christine 
Morneau, à donner quittance totale et finale pour le prix de vente, 
de même qu'à signer tous documents requis et à consentir toutes 
clauses qu'il jugera nécessaires ou utiles à cette fin. 

 
95-2022 Vente d’un terrain dans la zone industrielle à la Société « 9187-

4719 Québec inc. (Trans Pro BSL) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : 
 
1. La Municipalité vend à la société " 9187-4719 QUÉBEC INC. ", 

l'immeuble suivant, avec ajustement de taxes en date du contrat 
à être fait par la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et le Centre 
de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, savoir :  

 
DÉSIGNATION 

 
Un terrain situé dans la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, 
M.R.C. de Kamouraska, connu et désigné comme étant le lot numéro 
SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE HUIT 
CENT TRENTE-HUIT (6 490 838) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Kamouraska.  
 
Sans bâtisse, situé sur le Chemin du parc, Saint-Philippe-de-Néri, 
province de Québec, G0L 4A0, mais avec circonstances et 
dépendances. 
 
2. Cette vente soit faite avec prise de possession et occupation à la 

signature du contrat pour le prix de ONZE MILLE HUIT CENT 
TRENTE-CINQ DOLLARS ET VINGT-QUATRE CENTS 
(11 835,24 $), soit CINQ cents (0,05 $) du pied carré, payable à 
la signature de l'acte de vente, dont quittance totale et finale. 

 
3. Cette vente soit taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe 

d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. La TPS 
représente la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE 
DOLLARS ET SOIXANTE-SEIZE CENTS (591,76 $), et la TVQ 
représente la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGTS 
DOLLARS ET CINQUANTE-SEPT CENTS (1 180,57 $). 



 
4. L’acquéreur s’engage à construire sur le terrain présentement 

vendu pour fins industrielles ou commerciales, dans le délai de 
trois (3) ans à compter de la signature des présentes, un 
immeuble commercial ou industriel conforme à la réglementation 
actuellement en vigueur. À défaut de respecter cette condition, 
la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri aura le droit d’exiger la 
rétrocession de l’immeuble présentement vendu, soixante pour 
cent (60%) de sa valeur au moment de la signature de l’acte de 
vente. 

 
5. Frédéric Lizotte, maire, soit autorisé à signer pour la Municipalité 

l'acte de vente préparé par la notaire Marie-Christine Morneau, à 
donner quittance totale et finale pour le prix de vente, de même 
qu'à signer tous documents requis et à consentir toutes clauses 
qu'il jugera nécessaires ou utiles à cette fin. 

 
96-2022 Programme d’infrastructures municipales d’eau (Primeau) 
 

Le directeur général informe les membres du conseil que le 
formulaire de présentation du projet (Primeau) a été transmis au 
MAMH le 10 mars 2022 et une copie du projet a été transmise à 
madame Marie-Ève Proulx le 21 mars 2022.  
 
Suite à la réception du projet, un fonctionnaire du ministère a 
communiqué avec le directeur général pour apporter des 
modifications. Notre firme d’ingénieur a été informée et elle analyse 
la situation.  
 

97-2022 Nomination d’un Conciliateur Arbitre 
 

En vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c C-47.1).  
  
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

Et résolu unanimement que : la municipalité nomme madame 
Janie Roy-Mailloux conciliatrice-arbitre. 
 

98-2022 Demande du Club des 50 ans et plus (PNHA) 
 

 Considérant que la demande présentée au programme Nouveaux 
horizons pour les aînés par le Club des 50 ans et plus a été acceptée 
au montant de 22 500 $; 

 
 Considérant que des travaux devront être exécutés dans des 

bâtiments appartenant à la municipalité. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Résolu unanimement que : le conseil accepte que des travaux 

soient exécutés dans les anciens bureaux situés au 12 côte de 
l’Église ainsi que la Maison de la culture « Léo-Leclerc »; selon le 
projet qui a été accepté dans le cadre du programme Nouveaux 
horizons pour les aînés. 
 

 Monsieur Jean-Charles Jean, conseiller, déclare qu’il est en conflit 
d’intérêts et se retire de la discussion. 

 
99-2022 Adhésion au programme d’assurance collective de la 

Fédération québécoise des municipalités et à un contrat 
d’assurance collective 
 



CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités 
(ci-après la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance 
collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »); 
 
CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres 
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel 
d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance 
collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances 
inc., courtier en assurance collective, le mandat de veiller à 
l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs 
fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux 
quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en 
vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, 
c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la 
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme 
municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et 
employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance 
collective dont le Preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement 
toutes les années; 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Résolu unanimement :  
 

QUE  la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri adhère au bénéfice 

de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil 

municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date du 

1er juin 2022; 

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri paie les primes 

afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les primes 

et ajustements de primes pour chaque année d’assurance 

subséquente; 

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri respecte les termes 

et conditions du Programme et du Contrat; 

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri maintienne sa 

participation au Programme en souscrivant, sans formalité 

additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclu par 

la FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement 

du Contrat et en y respectant les termes et conditions;  

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri maintient les 

couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout contrat 

le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, 

conformément au Règlement, à sa participation en 

transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins une (1) 

année mentionnant son intention de ne plus participer au 

Programme; 



QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri donne le pouvoir à 

son directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre 

tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au 

Contrat ou à tout contrat le remplaçant; 

QUE la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri autorise FQM 
Assurances inc. et toute firme d’actuaires-conseils désignée 
par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance 
collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels; 

 
QU la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri accorde à FQM 

Assurance inc. et toute firme d’actuaires-conseils désignée 

par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert-conseil et 

courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les 

seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci 

auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du 

régime d’assurance collective; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 

révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre 

résolution accordée antérieurement portant sur le même objet 

que la présente résolution, sans autre avis. 

100-2022 Prolongement de l’aqueduc et de l’égout dans la zone 
industrielle Ci3 

 
Remis pour étude. 
 

101-2022 Rapport d’audit de conformité – Transmission des rapports 
financiers 
 
Le directeur général fait la lecture du rapport de vérification de la 
Commission municipale du Québec concernant la transmission des 
rapports financiers de notre municipalité pour les années 2016-2017-
2019-2019 et 2020. 
 
À la lecture du rapport, il a été constaté que la municipalité était en 
tout point conforme aux exigences légales. 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le dépôt du 
rapport. 
 

102-2022 Demande de l’agente de développement (Permis d’alcool) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate les personnes 
suivantes pour faire au nom de la municipalité les demandes de 
permis d’alcool :  
 
Madame Laurence Frève, agente de développement et de loisirs 
Madame Janie Briand, adjointe administrative, greffière-trésorière  
Pierre Leclerc, directeur général 
 

103-2022 Formation en RCR de deux (2) animatrices 
 
 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 



 Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent de 
défrayer le coût pour la formation en RCR de deux (2) animatrices, 
au coût de 50 $ par personne. 

 
104-2022 Camps de jour – Cirque de la Pointe Sèche 
 
 Pour faire suite aux explications. 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de défrayer 

50% du prix d’entrée qui est de 30 $ (15 $) pour une activité au 
Cirque de la Pointe Sèche. 

 
105-2022 Camps de jour – Mode de paiement des inscriptions 
 
 Madame Laurence Frève, agente de développement et de Loisirs, a 

déposé un tableau de paiement des inscriptions pour le Camp de 
jour; après discussion les membres du conseil ont accepté le tableau 
ci-dessous. 

 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : pour le paiement de l’inscription les 

modalités seront les suivantes : 
 

50% à l’inscription 

25% au début du Camp de jour 

25% avant le 15 juillet 

 

106-2022 Achat de chandails pour le Camp de jour 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Résolu unanimement que : des chandails soient achetés pour 

identifier les enfants qui seront inscrits au Camp de jour lors des 
sorties. Ces chandails seront confectionnés par Ateliers mon-choix. 

 
107-2022 Concours Fête des mères et des pères 
 
 Pour faire suite aux explications, 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : le conseil renouvelle ce concours et 

que les prix se répartissent comme suit : 
 
 8 bons d’achat de 50 $ de Place Saint-Pascal (4 mères et 4 pères) 
 8 bons d’achat de 25 $ des commerces de Saint-Philippe-de-Néri (4 

mères et 4 pères). 
 
108-2022 Engagement des monitrices du Camp de jour 

 

Considérant que la municipalité a ouvert des postes pour la 
coordination et l’animation du camp de jour; 
 
Considérant que l’agente de développement communautaire a reçu 
des candidatures pour ces postes et a effectué les entrevues; 
 
Considérant que l’embauche du personnel permettra de savoir 
combien d’enfants le camp de jour pourra accueillir; 
 
Considérant que l’inscription devra être faite avant la fin du mois de 
mai; 
 



Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des 
salaires qui seront versés aux monitrices. 
 
En conséquence; 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Unanimement résolu que : 
 
1- le conseil autorise la municipalité à faire l’embauche de : 
 
➢ Mégan Thibault (Calypso): Coordonnatrice du camp de jour 
➢ Chanel Dubé (Coconut): Animatrice du camp de jour 
➢ Rosalie Michaud (Dipsy) : Animatrice du camp de jour 
➢ Lysanne Raymond (Skye): Animatrice du camp de jour 
 
2- Monsieur le maire Frédéric Lizotte soit autorisé à signer tous 

documents relatifs à l’engagement des monitrices.  
 
109-2022 Collecte des matières résiduelles 
  

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en 2021 entre la Ville de Saint-
Pascal et les municipalités de Kamouraska, Saint-Bruno-de-
Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Germain, Saint-
Philippe-de-Néri et Mont-Carmel relativement au lancement d’un 
appel d’offres commun pour l’octroi d’un contrat d’une durée de trois 
ans pour la collecte et le transport des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé par la Ville de Saint-Pascal à 
Services sanitaires A. Deschênes inc. pour la collecte et le transport 
des déchets, des matières recyclables et des matières organiques 
sur le territoire des sept municipalités parties à l’entente pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 
 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les sept 
municipalités parties à l’entente afin de changer la fréquence de 
collecte des encombrants de bisannuelle à annuelle; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le contrat de collecte et de 
transport des matières résiduelles existant entre la Ville et Services 
sanitaires A. Deschênes inc. pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une modification accessoire au contrat 
qui n’en change pas la nature; 
 
CONSIDÉRANT que la diminution du nombre de collectes des 
encombrants aura une incidence sur le coût annuel du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que la modification du nombre de collectes des 
encombrants représentera une diminution totale du coût du contrat 
de plus de 41 000 $ avant taxes. Cette diminution est due au fait qu’il 
y a eu une erreur lors du calcul par le soumissionnaire et une 
modification du nombre de collectes des encombrants. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri confirme à la Ville de Saint-Pascal son accord à l’égard de la 
modification du contrat de collecte et de transport des déchets, des 
matières recyclables et des matières organiques à intervenir entre la 
Ville de Saint-Pascal et Services sanitaires A. Deschênes inc. 
relativement à la diminution du nombre de collectes des 
encombrants pour chacune des années du contrat. 



 
110-2022 Faits saillants du rapport financier 2021, en vertu des 

dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal du Québec  
 
 Monsieur le maire Frédéric Lizotte 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 est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement : le conseil accepte le dépôt des rapports 
ci-dessus mentionnés. 
 
Il y aura une période de 15 jours, suivant la publication du rapport, 
pour permettre aux citoyens de soumettre leurs questions et 
commentaires par courriel à :  pierreleclerc@stphilippedeneri.com et 
les réponses seront données lors de la séance subséquente. 
 

111-2022 Confection d’oriflammes et parcours patrimonial 
 

 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire 

confectionner quatre (4) oriflammes au coût chacun d’environ 285 $ 
plus taxes et dix (10) panneaux commémoratifs au coût de 70 $ plus 
taxes par la firme P.A. Michaud. Des frais de montage seront ajoutés.  
 

112-2022 Achat d’un groupe électrogène pour la salle municipale  
 
 Considérant que la municipalité dispose d’une subvention de 

75 000 $ du programme PRABAM qui a été complété par le directeur 
général et déposé au MAMH; 

 
 Considérant que la salle municipale a été identifiée comme 

bâtiment pour accueillir la population en cas de sinistre; 
 
 Considérant que des soumissions ont été demandées pour la 

fourniture d’une génératrice avec les spécifications nécessaires 
fournie par l’électricien; 

 
 Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 
 
 F. Gérard Pelletier inc. : 71 666.67 $ plus taxes 
 JSL Énergie :  59 750.00 $ plus taxes 
 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 

la soumission numéro Q20220328 de JSL Énergie pour la fourniture 
d’un groupe électrogène MTU 150kw stdby neuf au prix de 59 750 $ 
plus taxes, frais de transport, frais installation et mise en marche. 

      De plus, le directeur général devra 
vérifier avec l’électricien si l’inverseur qui est déjà installé est 
compatible avec la génératrice.  Aussi le fournisseur devra fournir les 
plans concernant les dimensions de la dalle de ciment et les endroits 
où il faudra passer les fils.  

 
113-2022 Lettre de la Commission sur les accès aux documents du 

Québec – Avis de convocation - Dossier Nancy Aubert 
 
 Le directeur général fait la lecture de l’avis de convocation de la 

Commission d’accès à l’information du Québec concernant une 
plainte qui a été déposée par madame Nancy Aubert. 

 



 Considérant que les personnes morales notamment les 
organismes, entreprises, associations, compagnies ou syndicats, 
sont représentées par un avocat, conformément à la Loi sur le 
Barreau. 

 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : la firme d’avocats DHC soit 

mandatée pour représenter la municipalité dans ce dossier.  
 

114-2022 Demande de dérogation mineure – 90 Route 230 Est  
 
 Demande de dérogation mineure 2022-03 au 90 Route 230 Est, 

relativement au remplacement de la structure au même endroit et 
l’ajout d’une enseigne qui portera sa superficie à 62,5 pieds carrés 
(5,84 mètres carrés) au lieu de 32 pieds carrés selon l’article 5.1.4.1 
du règlement de zonage numéro 160-1990; 

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

un préjudice au requérant; 
 
 Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;  
 
  Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé 

l’acceptation de cette dérogation.  
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Unanimement résolu que : le conseil municipal accorde la 
dérogation mineure à Pétroles Cadeko Inc au 90 Route 230 Est leur 
permettant de remplacer la structure au même endroit et l’ajout d’une 
enseigne qui portera sa superficie à 62.5 pieds carrés au lieu de 32 
pieds carrés selon le règlement numéro 160-1990  

 
115-2022 Cabane à sucre du 27 mars 2022 
  

L’activité de cabane à sucre a eu lieu le 27 mars 2022 et fut un 
énorme succès avec la participation de nombreux citoyens de Saint-
Philippe-de-Néri. 
 
Un profit de 142 $ a été remis au Club de ski fond « Bonne Entente ». 

 
116-2022 Correspondance  
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 

• Transport Pierre Dionne : Dernier versement 2021-2022 - 
Chemins d’hiver 

• Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
:  Projet chalet des Loisirs    

• Dossier Patrick Tremblay – Zonage  
 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

117-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

118-2022 Terrain appartenant à la municipalité (Secteur rue Marquis)  



 
 Considérant que la municipalité possède des terrains à vendre dans 

le secteur de la rue Marquis; 
 
 Considérant que des personnes ont manifesté leur intérêt pour 

l’acquisition d’un de ces terrains. 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : la municipalité vende ses terrains au 
prix de 2.50 $ du pied carré. 
 

119-2022 Fabrication de tables de pique-nique 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat de 10 
tables de pique-nique à monsieur Francis Boissonneault, au prix de 
200 $ chacune. 

 
120-2022 Vente d’un terrain dans la zone industrielle à la société « 2171-

0571 Québec inc. » 
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Résolu unanimement que : 
 
1. La Municipalité vende à la société « 2171-0751 QUÉBEC INC. », 

l'immeuble suivant, avec ajustement de taxes en date du contrat à 
être fait par la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et le Centre 
de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, savoir :  

 
DÉSIGNATION 

 
Un terrain situé sur la route 287, Saint-Philippe-de-Néri, province 
de Québec, G0L 4A0, connu et désigné comme étant le lot 
numéro SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX 
MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF (6 490 839) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière du Kamouraska  
Sans bâtisse dessus construite, mais circonstances et 
dépendances. 
 

2. Cette vente soit faite avec prise de possession et occupation à la 
signature du contrat pour le prix de DOUZE MILLE CENT 
SOIXANTE-TREIZE DOLLARS ET VINGT-HUIT CENTS 
(12 173,28 $), soit CINQ cents (0,05 $) du pied carré, payable à la 
signature de l’acte de vente, dont quittance totale et finale. 

 
3. Cette vente soit taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe 

d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. La TPS 
représente la somme de SIX CENT HUIT DOLLARS ET 
SOIXANTE-SIX CENTS (608,66 $), et la TVQ représente la 
somme de MILLE DEUX CENT QUATORZE DOLLARS ET 
VINGT-HUIT CENTS (1 214,28 $). 

 
4. L’acquéreur s’engage à construire sur le terrain présentement 

vendu pour fins industrielles ou commerciales, dans le délai de trois 
(3) ans à compter de la signature des présentes, un immeuble 
commercial ou industriel conforme à la réglementation en vigueur. 
À défaut de respecter cette condition, la Municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri aura le droit d’exiger la rétrocession de l’immeuble 
présentement vendu, soixante pour cent (60 %) de sa valeur au 
moment de la signature de l’acte de vente. 

 



5. FRÉDÉRIC LIZOTTE, maire, soit autorisé à signer pour la 
Municipalité l'acte de vente préparé par la notaire Dorisse St-
Pierre, à donner quittance totale et finale pour le prix de vente, de 
même qu'à signer tous documents requis et à consentir toutes 
clauses qu'il jugera nécessaires ou utiles à cette fin. 

 

121-2022 Demande la Fabrique (Procession de la Fête-Dieu) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte que la rue de 
l’Église soit fermée durant la procession de la Fête-Dieu qui aura lieu 
le 19 juin 2022. 

 
122-2022 Bail avec le CISSS (Centre intégré de santé et de services 

sociaux du Bas-Saint-Laurent) pour la location de la salle au 12 
Côte de l’Église  

 
Considérant que la municipalité aura besoin de la salle du 10 juin 
2022 au 12 août 2022 

 
Considérant que le bail se termine le 31 mai 2022; 

 
Considérant l’article 5.3 du bail (Remise en état) qui stipule « à 
l’expiration de l’entente, le locataire doit remettre les lieux loués dans 
un état comparable à la prise de possession; 

 
Considérant que le CISSS a manifesté ses intentions de re louer la 
salle à partir du mois d’août jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

 Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande au CISSS de libérer la salle au plus tard le 10 juin 
2022 

 
La municipalité est d’accord pour relouer la salle au CISSS, à partir 
du 15 août 2022.  

 
La municipalité autorise le CISSS à stationner un véhicule (autobus) 
dans un des stationnements de la municipalité après entente avec le 
directeur général. 

 

123-2022 Demande à Hydro-Québec d’alimentation dans la zone 
industrielle (Secteur 57 Route 287 

 
Pour faire suite aux explications. 

 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à signer la demande d’alimentation.   

 
124-2022 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 11 
 
_____________________   ______________________ 
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. 


