
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 2 mai 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 2 mai 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. 
 

125-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 2 mai 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. 
 

126-2022 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 Roland Lévesque 
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 Fauchage des abords de routes, rues et chemins 

municipaux 
 8. Lignage piétonnier et de rues 
 9. Avis de motion avec dispense de lecture du 

Règlement numéro 304 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 160 à fin de créer la zone mixte 
MIB10 à même une partie de la zone résidentielle RB4 
et d’ajouter dans cette nouvelle zone l’usage 
« Entreprise de Transport » sous certaines 
conditions.  



10. CPTAQ – Dossier monsieur Richard D’Anjou – 
Rencontre virtuelle le 7   septembre 2022 à 9h30 

11. Développement secteur Marquis – travaux aqueduc, 
égouts et nom de rue 

12. Fêtes du 150e – Assurances et CNESST  
13. Budget provisoire du Camp de jours 
14. Travaux cours d’eau développement Bérubé 
15. Demande d’appui financier par la Fondation André-

Côté 
16. Programme des infrastructures, des évènements et 

de la gestion financière du loisir et du sport 
17. Demande de subvention programme d’aide à la voirie 

locale- Volets Projets particuliers d’amélioration 
18. Demande introductive d’instance – Dossier madame 

Marlène Gagnon 
19. Rapport financier 2021 de l’OH du Kamouraska Est  
20. Demande du Comité d’embellissement  
21. Offre de services professionnels – Suivi 
 environnemental 2022 
22. Commandite 2022 – Baseball mineur St-Pascal  
23. Correspondance  

▪ Contrat compagnie 2171-0751 Québec Inc 
▪ Canadien National : Nettoyage fossé 
▪ Emplois d’été Canada 
▪ Dossier MTQ : Louis Chamberland 
▪ Parc Industriel : Hydro-Québec et Bell 

Canada 
▪ Balayage de rue le 16 mai 2022 

 
24. Période de questions 
25. Divers   
26. Levée de la séance 
 

127-2022 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 4 
avril 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 d’avril 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. 
 

128-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 



Jean Morneau Inc. Dépôt motoneige 500.00 $ 
Transport Pierre Dionne 4e vers. chemins d’hivers 11 497.90 $ 
Buropro Citation  Fournitures de bureau 157.98 $ 
Canadien Nationale Signaux lumineux 326.50 $ 
La Capitale Assurance collective 1 631.81 $ 
Dén. Vincent Barbeau 2e vers. déneigement 4 196.59 $ 
 Trottoirs 2 924.96 $ 
 Services hors contrat 1 477.49 $ 
Jean Morneau Batterie tracteur, quincaillerie 176.70 $ 
 Entretien taille-haie 119.21 $ 
 Entretien tracteur pelouse 242.38 $ 
 Entretien tondeuse 117.19 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie 436.91 $ 
Superpass Essence 274.53 $ 
Hydro-Québec Centre municipal 2 222.12 $ 
 Maison de la culture 2 364.84 $ 
 Lumières de rues 380.99 $ 
Ministère du revenue Cotisation TPS/TVH 1.16 $ 
Postes Canada Timbres 317.33 $ 
Sport Inter Plus Buts et filets 1 419.93 $ 
Dorisse St-Pierre, Notaire Rétrocession terrain Avantis12 246.82 $ 
Bell Canada Téléphonie 469.37 $ 
Bell Mobilité Cellulaires 162.57 $ 
Côté Ouellet Thivierge Café rencontre 110.38 $ 
FQM assurances Assurances 12 605.52 $ 
Hydro-Québec Eau potable  2 026.05 $ 
 Garage municipal 545.12 $ 
 Eaux usées 90.16 $ 
 Loisirs 211.42 $ 
Laroche Catherine Qi gong 260.00 $ 
Plomb. Pascal Dumais Service égouts pluvial 591.55 $ 
Postes Canada Média poste 77.96 $ 
Salaire Avril 19 906.54 $ 
AgroEnviroLab Analyse de l’eau 509.34 $ 
Provigo Café rencontre 39.02 $ 
Alim. Lucien Dubé Sel à glace 17.21 $ 
Briand Janie Cartables form.des élus 59.79 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 15.00 $ 
Grossiste M.R. Boucher Pièces égouts 1 826.67 $ 
Avantis Quincaillerie 137.97 $ 
 Matériaux maison de la culture 727.57 $ 
 Chalet des loisirs 54.50 $ 
Bouchard Serv.-Conseil Serv. professionnel zone ind. 6 766.27 $ 
Base 132 Journal Avril 134.52 $ 
Landry Raynald Nettoyage vitres 100.00 $ 
Leclerc Pierre Formation des élus 28.93 $ 
 Frais de poste 2.60 $ 
Mallette Vérifications 9 335.97 $ 
MRC de Kamouraska Service d’inspection rég. 3 645.00 $ 
 Frais de poste et transport 17.60 $ 
Pub. P.A. Michaud Oriflammes 1 310.72 $ 
Huot Réal Pièce aqueduc 292.81 $ 
Loisirs et sport BSL Adhésion 100.00 $ 
 
 Total 105 211.47 $ 
 
Solde dans EOP :   174 196.82 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.63 $ 
 

Site d’enfouissement 
 



Hydro-Québec Électricité 1 421.65 $ 
FQM Assurance Assurances 6 500.00 $ 
Dén. Vincent Barbeau Déneigement  752.50 $ 
 

Total 8 674.15 $ 
 
Solde dans EOP :    68 884.28 $ 
 
Solde dans EOP — Avantages 105 421.12 $ 
 

 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. 
 

129-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il y a eu une rencontre le mercredi 6 avril 2022 à 18 h 30 
concernant la mise à jour du bottin des entreprises pour les 
nouveaux arrivants. 
 

130-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, informe les membres du conseil 
qu’aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

131-2022 Fauchage des abords de routes, rues et chemins municipaux 
 

 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le fauchage des abords de routes, 
rues et chemins municipaux soit octroyé à Mathieu Lévesque, au 
prix de 100.00$/l’heure. 
 

132-2022 Lignage piétonnier et des rues 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire le lignage 
des espaces piétonniers. 
 

133-2022 Avis de motion avec dispense de lecture – Règlement numéro 
304 visant à modifier le règlement de zonage numéro 160 à fin 
de créer la zone mixte MIB10 à même une partie de la zone 
résidentielle RB4 et d’ajouter dans cette nouvelle zone l’usage 
« Entreprise de Transport » sous certaines conditions. 
 
Madame Kristina Bouchard, conseillère, donne avis de motion de la 
présentation à une séance subséquente du projet règlement numéro 
304 visant à modifier le règlement de zonage numéro 160 à fin de 
créer la zone mixte MIB10 à même une partie de la zone résidentielle 
RB4 et d’ajouter dans cette nouvelle zone l’usage « Entreprise de 
Transport » sous certaines conditions. Un résumé du règlement a 
été fait par le directeur général et des copies du projet de règlement 
étaient disponibles.  
 



Messieurs Roland Lévesque et Frédéric Lizotte étant en conflit 
d’intérêts mentionnent qu’ils se retirent de la discussion. 
 

134-2022 Règlement numéro 304 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 160 afin de créer la zone mixte mib10 à même 
une partie de la zone résidentielle rb4 et d’ajouter dans cette 
nouvelle zone l’usage « entreprise de transport » sous 
certaines conditions. 

  
Attendu que les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (chapitre A-19.1) à la municipalité de 

Saint-Philippe-de-Néri; 

 

Attendu qu’ un règlement de zonage est actuellement applicable 

au territoire de la municipalité et qu’il est opportun 

d’apporter certaines modifications à ce règlement; 

 

Attendu qu’ un avis de motion du présent règlement a 

préalablement été donné par madame Kristina 

Bouchard lors de la session du 2 mai dernier; 

 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 

Et résolu unanimement que : le présent règlement portant le numéro 304 

est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

Section 1  Dispositions déclaratoires 

 

Article 1 Titre du règlement 

 

Le présent règlement porte le titre de « Projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 160 afin de créer la 

zone mixte MiB10 à même une partie de la zone résidentielle 

RB4 et d’ajouter dans cette nouvelle zone l’usage « entreprise 

de transport » sous certaines conditions ». 

 

Article 2 Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Section 2 Modification du règlement de zonage 

 

La présente section modifie le règlement intitulé « Règlement de zonage 

numéro 160 » de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 

 

Article 3 Remplacement de l’article 5.1.1  

 

5.1.1 Usages autorisés 

 

Dans les zones résidentielles, commerciales et de services 

(mixtes) « MiA » et « MiB » identifiées au plan de zonage, les 

usages autorisés sont ceux mentionnés en regard de chaque 

zone au tableau ci-après : 

ZONES USAGES 

MiA1, MiA2, MiA3, MiA4, 

MiA5, MiA6, MiA7  

-  les groupes habitation I,II,III 

-  les groupes de commerces et de services 

I,II 

-  les groupes publics, I,II 



 

Note 1 : Usage permis aux conditions de l’article 5.1.5 

 

Article 4 Ajout de l’article 5.1.5 

 

« 5.1.5 Condition pour l’usage « entreprise de 

transport» dans la zone MiA10 

 

L’usage « entreprise de transport » est permis dans la zone 

MiB10 uniquement selon les conditions suivantes : 

 

a) Une distance minimale de 10 mètres doit être 

respectée entre l’aire de stationnement et une 

emprise de voie routière; 

b) Aucun arbre ne peut être coupé à moins de 10 

mètres d’une emprise d’une voie routière; 

c) Une distance minimale de 10 mètres doit être 

respectée entre d’une part, une aire de 

stationnement ou une allée de circulation pour 

les camions, et d’autre part, tout terrain dont 

l’usage est résidentiel. Cette distance minimale 

peut toutefois être abaissée à 5 mètres si une 

haie dense de conifères d’une hauteur minimale 

de 1,2 m de haut est plantée. Ladite haie devra 

atteindre minimalement 1 m de large et 1,8 m 

de hauteur. 

 

Article 5 Modification du plan de zonage 

 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de 

zonage numéro 160 est modifié de manière à : 

 

a) Créer la zone MiB10 à même une partie de la 

zone RB4; 

b) Agrandir la zone RB3 à même une partie de la 

zone RB4. 

 

Le tout, tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 

 

 

Section 3 Dispositions finales 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

 

Le règlement entrera en vigueur après que toutes les 

formalités prescrites par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ c A-19.1) auront été dûment remplies. 

 

ADOPTÉ À SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI, CE 2e JOUR DE MAI 2022. 

 

-  le groupe d’industrie I 

MiB1, MiB2, MiB3, MiB4, 

MiB5, MiB6, MiB7, MiB8, 

MiB9 

-  les groupes habitations I,II,III  

-  les groupes de commerces et de services 

I, II, III  

-  les groupes publics I, II 

-  le groupe d’industrie I 

MiB10 -  les groupes habitations I,II,III  

-  les groupes de commerces et de services 

I, II,   III  

-  les groupes publics I, II 

-  le groupe d’industrie I 

-  l’usage « entreprise de transport » (1) 



___________________ ___________________________ 

Frédéric Lizotte, maire Pierre Leclerc, secrétaire-trésorier 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

______________________________ 

Pierre Leclerc, secrétaire-trésorier 

 
 
135-2022 Règlement numéro 304 modifiant le règlement de zonage 

numéro 160 et ses amendements 
  

Attendu que la municipalité applique sur son territoire un 

règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire 

d’apporter des modifications à ce règlement; 

 

Attendu que pour modifier un tel règlement, la municipalité 

doit suivre les procédures prévues aux 

dispositions des articles 123 et suivants de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 

Et résolu unanimement : 

1) d’adopter, par la présente, le projet de 

règlement numéro 304 qui devra être 

soumis à la consultation publique 

conformément à l’article 125 de la Loi; 

 

2) de fixer au 5 mai 2022 la publication de 

l’avis public venant indiquer les modalités 

du processus de consultation publique. 

 

 

___________________  ___________________________ 

Frédéric Lizotte, maire  Pierre Leclerc, secrétaire-trésorier 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

___________________________ 

Pierre Leclerc, secrétaire-trésorier 
 
 
 
136-2022 CPTAQ – Dossier monsieur Richard D’Anjou – Rencontre 

virtuelle le 7 septembre 2022 à 9h30 
 

Le directeur général dépose le courriel transmis le 25 avril 2022 de 
la Commission de protection du territoire agricole concernant une 
rencontre virtuelle le 7 septembre 2022 dans le dossier de monsieur 
Richard D’Anjou. 
 

137-2022 Développement secteur rue Marquis – Travaux aqueduc, 
égouts et nom de rue 

 
Considérant que des personnes se sont montrées intéressées à 
faire l’achat de terrain dans le secteur de la rue Marquis; 
 



Considérant que des travaux seront nécessaires pour desservir en 
aqueduc et égouts les premiers terrains situés dans ce secteur 
advenant la confirmation qu’une résidence sera construite; 
 
Considérant que les membres du conseil devront choisir le nom 
de la rue dans ce développement. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que :  1. La rue portera le nom de « Rue 
St-Pierre » selon les termes de l’acte de vente en octobre 2005. Ce 
nom sera soumis pour approbation à la Commission de toponymie 
du Québec.  
    2. Les membres du conseil 
effectueront, si nécessaire, des travaux d’aqueduc et d’égouts pour 
desservir les premiers terrains et mandatent les Équipements 
Patrick Bérubé et les Équipements Lan-Ro inc. pour effectuer les 
travaux à l’heure. 
 

138-2022 Fêtes du 150e – Assurances et CNESST   
 
Pour faire suite à la lecture du courriel de monsieur Claude 
Beaulieu, courtier chez PMT Roy, concernant l’addition du Comité 
2020 des Fêtes du 150e. 
 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte d’ajouter le 
Comité 2020 des Fêtes du 150e à son assurance. Des documents 
devront être fournis par le Comité 2020. 
 

139-2022 Budget provisoire du Camp de jour 
 

 Le directeur général dépose le budget provisoire 2022 du Camp de 
jour. 

 
140-2022 Travaux cours d’eau – Développement Bérubé 
 
 Madame Valérie Labrecque, responsable des cours d’eau informait 

le directeur général que des travaux seront réalisés dans le cours 
d’eau Benoit Michaud situé dans le développement Bérubé. 
 

141-2022 Demande d’appui financier à la Fondation André-Côté 
 

 Considérant que les demandes ne cessent d’augmenter et que 
l’organisme désire assurer la pérennité des services. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri accepte de faire une contribution financière annuelle et 
récurrente pour les trois (3) prochaines années (2022-2023 et 
2024), pour un montant de 0.50 $ par citoyen. 
 

142-2022 Programme des infrastructures, des évènements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 

 
Considérant qu’un projet a été déposé au Ministère de l’Éducation 
– Direction des infrastructures, des évènements et de la gestion 
financière du loisir et du sport dans le cadre du Fonds pour le 
développement du sport et de l’activité physique.  
 
Considérant qu’une dépense de l’ordre du 11 400.00$ pour le 
remplacement de la toiture est nécessaire avant la signature de la 



convention d’aide; étant qu’après le 3 mai 2022 une augmentation 
de 15% sera applicable sur cette dépense. 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : l’acceptation de ce contrat soit 
octroyée à Rénovation M.K. 2010, au prix de 11 400.00$ plus taxes; 
mais conditionnel à la signature de la convention d’aide financière 
avec le ministère de l’Éducation.  
 

143-2022 Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale – 
Volets projets particuliers d’amélioration 

 
 Le directeur général dépose la demande d’aide financière qui a 

été transmise. 
 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque   
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte le dépôt de la 

demande de subvention. 
 

144-2022 Demande introductive d’instance – Dossier madame Marlène 
Gagnon 

 
 Le directeur général dépose la demande introductive d’instance 

dans le dossier de madame Marlène Gagnon.  
 
145-2022 Rapport financier 2021 de l’OH du Kamouraska Est 
  
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte le rapport 

financier 2021 de l’OH du Kamouraska Est. 
 
146-2022 Demande du Comité d’embellissement 

 
Le directeur général fait la lecture des demandes du comité 
d’embellissement. 
  

 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement qu’:  un montant total de 500.00$ soit 

alloué pour l’échange de vivaces et « La journée des Philippéens 
et Philippéennes ». 

 
147-2022 Offre de services professionnels – Suivi environnemental 

2022 
 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : l’offre de services professionnels 

de la firme Tetra Tech pour le suivi environnemental du printemps 
2022 soit acceptée au prix de 2 400 $ plus taxes. 

 
148-2022 Commandite 2022 – Baseball mineur St-Pascal 
  
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement qu’:  un montant de 251.00$ soit alloué 

à cet organisme. 
 
Monsieur Frédéric Lizotte étant en conflit d’intérêts mentionne qu’il 
se retire de la discussion. 

 
149-2022 Correspondance  
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 



 
- Contrat Compagnie 2175-0571 Québec Inc 
- Canadien National : Nettoyage fossé 
- Emploi été Canada 
- Dossier MTQ : Louis Chamberland 
- Parc Industrielle : Hydro-Québec et Bell Canada 
- Balayage de rue 16 mai 2022 

 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

150-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

151-2022 Plan d’action 2022-2027 
 

Le directeur général dépose le plan d’action 2022-2027 de notre 
municipalité. 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  
Et unanimement résolu que : le conseil ratifie et accepte le plan 
d’action 2022-2027 de la municipalité. 
 

152-2022 Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égouts dans le Parc 
industriel 

 
 Considérant que des entreprises ont fait l’achat de terrain et 

désirent se construire dans le Parc Industriel. 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que :  1- des travaux pour desservir en 
aqueduc et égouts le Parc Industriel soient faits cette année. 
 

      2- le conseil confie les travaux à 
Équipement Patrick Bérubé, Les Équipements Lan-Ro et Services-
conseils Guillaume Bouchard; ces travaux seront exécutés à 
l’heure. 

 
153-2022 Programme d’infrastructures municipales pour les aînés 

(PRIMA) 
 
 Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide du 

PRIMA et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’applique à elle; 

 
 Considérant que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide 

financière pour sa demande, à payer les coûts d’exploitation 
continue et d’entretien de la ou des infrastructures subventionnées; 

 
 Considérant que la Municipalité confirme qu’elle assumera tous 

les coûts au-delà de l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du 
PRIMA, y compris tout dépassement de coûts.  
 

 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil municipal autorise le 
dépôt de la demande d’aide financière.  
 

154-2022 Demande de madame Marlaine Bérubé (Prêt de la salle) 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 Et résolu unanimement que : les membres du conseil louent 
gratuitement la salle aux personnes qui ont travaillées au Centre de 
vaccination de St-Philippe-de-Néri pour une rencontre, le 15 ou 16 
juin 2022. 

 
 

155-2022 Entretien printanier des terrains situés près du 11 et 12 Côte 
de l’Église 
 

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

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que : la municipalité accepte d’engager 

ponctuellement « Gazon Expert » pour effectuer des travaux 
printemps sur les terrains et autres. 

 
156-2022 Structure de la Balle au mur 
  
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 

général de publier une annonce mentionnant que la municipalité 
demande des soumissions pour la vente et démolition de la 
structure de balle au mur. 
 

157-2022 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 
21h05 
 
 
 
________________   _________________ 
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. 


