
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 6 juin 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 6 juin 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. 
 

158-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 6 juin 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. 
 

159-2022 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 Rétrocession d’un terrain dans la zone industrielle 

« Partenariat agricole CBNM S.E.C. » 
 8. Vente d’un terrain dans la zone industrielle à la 

Société « 9187-4719 Québec inc. (Trans Pro BSL) 
 9. Autorisation fermeture des rues - Course des 

Courailleux. 
10. Autorisation pour spectacles passés le couvre-feu 

lors du 150e. 
11. Offre de services ingénieurs – Développement 

secteur rue Marquis/St-Pierre 



12. Offre de services ingénieurs – Surveillance des 
travaux prolongement aqueduc et égouts Chemin du 
Parc 

13. Demande à la MRC du Kamouraska - St-Jean-
Baptiste -FDMK 

14. Demande à la MRC du Kamouraska – Spectacles du 
150e – FDMK 

15. Demande à la MRC du Kamouraska – Journée des 
Philippéennes (éens) FDMK 

16. Relais pour la vie de La Pocatière 
17. Demande au ministère des Transports – Lignage 

piétonnier intersection Route 230 et 287 
18. Règlement numéro 304 (Second projet) 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 

19. Règlement numéro 304 modifiant le règlement de 
zonage numéro 160 et ses amendements – Adoption 
du second projet de 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 

20. Demande à la MRC – Fonds des régions et ruralité 
21. Repas en surplus pour le 150e 
22. Demande commandite lampions pour la Messe du 

150e  
23. Correspondance  

- Demande à la Commission de 
toponymie : Rue St-Pierre 

- Commission d’accès à 
l’information : Médiation et 
audience le 14 juin 2022 

- Dossier madame Marlène 
Gagnon : Changement d’avocat 
et dépôt du protocole de 
l’instance 1 en matière civile – 
Cour supérieure du Québec 

- CPTAQ : Demande de la 
compagnie 9016-7404 Québec 
Inc.     

 
24. Période de questions   
25. Avis de motion – Règlement numéro 305 – Établissant 

la répartition des coûts des travaux d’entretien du 
Cours d’eau Honoré-Dionne – Projet numéro 64 

26. Demande à l’inspectrice régionale en bâtiment et en 
environnement - Madame Hélène Lévesque 

27. Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 

28. Décompte progressif numéro 3 – Travaux réservoir 
eau potable 

29.  Les P’tits Gobe-Lait – Campagne de financement  
30.  Achat et pose d’un tuyau égout pluvial à partir du 47 

Route de la Station jusqu’au garde-fou situé au sud 
31.  Changement de lieu pour les 2 prochaines séances 

de conseil 
26. Levée de la séance 
 



160-2022 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 2 
mai 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 mai 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 mai 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

161-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

La Capitale Assurance collective 1 631.81 $ 
Équip. Lan-Ro Travaux rue Église 1934.45 $ 
Hydro-Québec Centre municipal 1983.47 $ 
 Lumières de rues 469.33 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie  344.93 $ 
URLS Bas-St-Laurent Inscription loisirs rural 34.49 $ 
Ville St-Pascal Mat. résiduelles Janvier 10 077.00 $ 
 Mat. résiduelles Février 9 454.59 $ 
 Mat. résiduelles Mars 11 246.39 $ 
 Mat. rés. ajustement 2021 2 504.90 $ 
 Ajustement essence 2021 857.29 $ 
Visa Coffre outils remorque 304.77 $ 
 Fournitures bureau 31.73 $ 
 Repas formations élus 131.70 $ 
AgroEnviroLab Analyse d’eau 196.63 $ 
Baseball Min. St-Pascal Commandite 251.00 $ 
Bell Mobilité Fin de contrat cellulaire 161.31 $ 
Fond. André Côté Contribution annuelle 403.50 $ 
Bell Canada Téléphonie 469.37 $ 
Buro Pro Citation Impression 374.74 $ 
Canadian Tire Échelle 229.94 $ 
CRSPB Bas-St-Laurent Fournitures et cartes membre 27.89 $ 
Garage D.M Michaud Pneus  287.44 $ 
GLS Pièce eau potable 78.50 $ 
Leclerc Pierre Lumières maison de la culture 230.60 $ 
Lizotte Frédéric Déplacements 77.76 $ 
Produits Unique Chlore 132.39 $ 
Pub. P.A. Michaud Alupanel 1 465.93 $ 
Superpass Essence 441.38 $ 
Hydro-Québec Lac eaux usées 1 583.01 $ 
Bell Mobilité Cellulaires 162.57 $ 
Salaire Mai 20 460.96 $ 
Provigo Fournitures loisirs 21.83 $ 
Alim. Lucien Dubé Loisirs 56.12 $ 



Boulangerie St-Philippe Loisirs 145.22 $ 
Buro Pro Citation Fournitures de bureau 176.50 $ 
Canadien National Signaux Lumineux 326.50 $ 
CAUCA Frais annuels logiciel 299.65 $ 
 Frais communications 39.15 $ 
Construction HDF Balais mécanique 2 793.89 $ 
Construction S.R.B Sciage trottoir 1 331.41 $ 
Usinage Denis Dionne Usinage valve d’eau 245.82 $ 
Distribution Sercurmed Fournitures protection 130.15 $ 
DHC Avocats Forfait téléphonique 459.90 $ 
Fleuriste Beausite Fleurs service religieux               57.49 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 20.00 $ 
FQM assurances Assurances 381.50 $ 
Frève Laurence Déplacements 196.80 $ 
Avantis Mat. et quincaillerie loisirs 1 082.29 $ 
Bouchard Service-conseil Parc industriel poteau  787.58 $ 
Base 132 Journal mai 216.15 $ 
Jean Morneau Entretien tracteur loisirs 147.90 $ 
Landry Raynald Net. Vitres 50.00 $ 
Leclerc Pierre  Déplacements 111.36 $ 
Le Placoteux Chèques-cadeaux 400.00 $ 
 Avis public 282.34 $ 
Menuiserie M. Lévesque Travaux Loisirs 689.85 $ 
 Parcours Historique 1 317.50 $ 
Mécanique Martin Vérification mécanique 39.09 $ 
MK rénovation Toiture Loisirs 13 107.15 $ 
MRC Kamouraska Quote-part 27 455.00 $ 
 Déplacements et poste 18.45 $ 
Conteneur KRT Conteneur 931.30 $ 
Roy Louis-Marie Main d’œuvre réseau aqueduc 212.30 $ 
Salopette & L’aventurier Fourniture de travail 129.33 $ 
Signalisation Lévis Pancartes Évènements 542.57 $ 
Sport-Inter Plus Buts terrain de balle 1 134.69 $ 
Tabagie Lunik Fourniture de bureau 195.98 $ 
 
 Total 123 574.53 $ 
 
Solde dans EOP :   370 426.75 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.63 $ 
 

Site d’enfouissement 
 

Mallette Vérification 3 075.58 $ 
Hydro-Québec Électricité 231.39 $ 
Tetra Tech Honoraires 172.47 $ 

 
Total 3 569.44 $ 

 
Solde dans EOP :    68 878.33 $ 
 
Solde dans EOP — Avantages 105 461.41 $ 
 

 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 Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

162-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il n’y a eu aucune réunion; mais une rencontre est prévue 
le 9 juin 2022.  
 

163-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, informe les membres du conseil 
qu’une rencontre a eu lieu le 25 mai 2022 concernant les Fêtes de 
la St-Jean-Baptiste.  
 

164-2022 Rétrocession d’un terrain dans la zone industrielle 
« Partenariat agricole CBNM S.E.C. » 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque  
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 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. 

 
165-2022 Vente d’un terrain dans la zone industrielle à la Société « 9187-

4719 Québec inc. (Trans Pro BSL) 
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
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, a soixante pour cent (60%) du montant indiqué 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. 

 
166-2022 Autorisation fermeture des rues – Les Fêtes du 150e 

 
 Pour faire suite aux explications. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



Et résolu unanimement que: la municipalité autorise la fermeture 
des tronçons des rues Chamberland /de l’Église entre les 
intersections Chamberland/Michaud et de l’Église/Côte de l’Église, 
les 1er et 2 juillet 2022, de 9 h le matin à 1 h de la nuit qui suit. 
 

167-2022 Autorisation pour spectacles passés le couvre-feu lors du 
150e. 
 
Suite aux explications. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean  
Et résolu unanimement que : la municipalité autorise les Fêtes du 
150e à ne pas respecter le couvre-feu du 29 juin 2022 au 3 juillet 
2022.  
 

168-2022 Autorisation fermeture de rue et Route pour la Course les 
Courailleux 

 
 Suite aux explications et à la lecture de la demande. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la fermeture de 
la Route 230 ainsi qu’une partie de la Route de la Station, de la rue 
Marquis, de la rue Chamberland, de la rue de l’Église et de la Côte 
de l’Église, pour la tenue de la « Course les Courailleux, dimanche 
le 3 juillet 2022 de 12 h à 17 h. 

 
169-2022 Report des feux d’artifice du 29 juillet 2022 (en cas du mauvais 

temps  
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que : le conseil est en accord pour 

déplacer les feux d’artifice à une date ultérieure en cas de 
mauvaises conditions météorologiques. 

 
170-2022 Employé saisonnier -Fêtes du 150e  
 
 Considérant que la municipalité a un employé saisonnier qui est 

monsieur Maxime Dionne; 
 
 Considérant que les Fêtes du 150e ont besoin de l’employé pour 

effectuer diverses tâches. 
 
 Il est proposé par; monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte que l’employé 

saisonnier soit disponible pour la sécurité et la salubrité des lieux et 
des équipements des Fêtes du 150e les 27-28-29 et 30 juin 2022 
durant ses heures de travail. 

 
 
171-2022 Offre de services ingénieurs – Développement secteur rue 

Marquis/St-Pierre 
 
 Remis pour étude. 
 

172-2022 Offre de services ingénieurs – Surveillance des travaux 
prolongement aqueduc et égouts Chemin du Parc 

 
 Suite aux explications et à la lecture de l’offre de services 

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay  



Et résolu unanimement que : 1- le conseil accepte l’offre de 
services de la firme Bouchard Service-Conseil concernant la 
surveillance des travaux de prolongement de l’aqueduc et des 
égouts à partir de la borne incendie située en face à la rue Pelletier 
pour se prolonger jusqu’à une partie du Chemin du Parc, au prix de 
22 270 $ plus taxes.  
 
                                                     2- une entente écrite soit faite 
entre Transpro BSL (monsieur Dany Lavoie) et la municipalité 
concernant le prolongement des services d’aqueduc et d’égouts du 
regard situé à la jonction de la Route 287 et le Chemin du Parc, qui 
sera prolongé jusqu’à limite est du Chemin du Parc du RSP01 au 
RSP02. Dans cette entente il sera stipulé que Transpro BSL 
défrayera les coûts de creusage, remplissage et installation des 
tuyaux, de regard et autres et que la municipalité assumera les frais 
d’achats des matériaux. 
 

173-2022 Demande à la MRC du Kamouraska - St-Jean-Baptiste -FDMK 
 
Pour faire suite aux explications. 
 

 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard   
 Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-

Néri demande une aide financière de 500.00$ à la MRC de 
Kamouraska provenant du FDMK, pour défrayer une partie des frais 
encourus par le chansonnier, le 24 juin 2022 (Saint-Jean-
Baptiste).   
 

174-2022 Demande à la MRC du Kamouraska – Spectacles du 150e – 
FDMK 

 
 Considérant que la municipalité va fêter en 2022, le 150e 

anniversaire de la municipalité. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement que : deux (2) montants de 500.00 soient 

demandés; un pour le spectacle du 1er juillet 2022 (Show 
Undercover Legends of Rock) et le second pour le 2 juillet 2022 
(The Vinyls) 

 
175-2022 Demande à la MRC du Kamouraska – Journée des 

Philippéennes (éens) FDMK 
  
 Cette année comme par les années passées, une rencontre avec 

tous les bénévoles et des familles de la municipalité sera organisée 
le 28 août 2022. 

 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement qu’: un montant de 1 000 $ soit demandé 

pour la Journée des bénévoles et des familles, le 28 août 2022.  
 
176-2022 Relais pour la vie de La Pocatière 
 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement qu’: un montant de 250 $ soit versé au 

Relais pour la vie de la Pocatière, concernant la participation de 
madame Manon Dubé. 

 
177-2022 Demande au ministère des Transports – Lignage piétonnier 

intersection Route 230 et 287 
 



 Considérant que les lignes pour le passage piétonnier à 
l’intersection de la Route 230 et 287 sont effacées; 

 
 Considérant que du 29 juin au 3 juillet 2022, la municipalité fêtera 

son 150e anniversaire, cet évènement créera beaucoup 
d’achalandage dans notre municipalité  

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que: la municipalité de St-Philippe-de-

Néri demande au ministère des Transports d’effectuer des travaux 
correctifs aux passages piétonniers à l’intersection de la Route 230 
et 287.     
 

178-2022 Règlement numéro 304 (Second projet) 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 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 : monsieur Alain Castonguay 
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 : 

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 

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 
-  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) 



prescrites par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-
19.1) auront été dûment remplies. 

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

 
179-2022 Règlement numéro 304 modifiant le règlement de zonage 

numéro 160 et ses amendements – Adoption du second projet 
de 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 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; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 6 juin dernier sur le premier projet de règlement numéro; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adopter un 
second projet afin de poursuivre la démarche de modification du 
règlement de zonage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

  
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 

Et résolu unanimement que: soit adopté le second projet de 
règlement numéro 304, conformément aux dispositions de 
l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

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

180-2022 Demande d’aide financière au fonds régions et ruralité – volet 
2 de la MRC de Kamouraska dans le cadre du projet « Nouveau 
souffle pour les loisirs de Saint-Philippe-de-Néri » 

 
 Attendu que la municipalité a droit à une aide financière non 

remboursable au Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 de la 
MRC de Kamouraska; 

 
 Attendu que la municipalité reconnaît que le projet va améliorer les 

milieux de vie; 
 
 Attendu que le projet s’inscrit à l’intérieur du plan de 

développement de la municipalité; 
 
 Attendu que le projet s’arrime aux priorités d’intervention annuelles 

du FRR – Volet 2 de la MRC de Kamouraska; 
 
 En conséquence,  
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  
Et résolu unanimement que: 1. la municipalité demande à la MRC 
un montant de 20 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité – 



Volet 2 de la MRC de Kamouraska et s’engage à investir dans le 
projet. 
                                                 2. la municipalité conviendra d’un 
budget d’entretien lié à la mise en place des équipements et 
infrastructure pour les années subséquentes du projet. 

 
3. le directeur général et le maire 

soient autorisés à présenter la demande d’aide financière et à 
signer la convention d’aide financière à intervenir avec la MRC de 
Kamouraska et tout document utile ou nécessaire pour donner effet 
à la présente résolution. 

 
181-2022 Achat de carte repas pour le 150e 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Frédéric 

Lizotte. 
 

Monsieur le maire exerce  Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  
son droit de veto selon l’article 

142.3 du Code municipal Et résolu unanimement que: la municipalité fasse l’achat de 20 
cartes pour les repas du vendredi, samedi et dimanche; ceci dans 
le but de vendre aux personnes qui n’auraient pas acheté leurs 
cartes.142.3 du Code municipal  

 

  
182-2022 Demande commandite - lampions pour la Messe du 150e 

 
Suite à la lecture de la demande 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que:  le conseil accepte de commandités 
les lampions qui seront distribués lors de la messe du 3 juillet 2022 
pour les fêtes du 150e. 
 

 
183-2022 Correspondance  
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Demande à la Commission de toponymie : Rue St-Pierre 
- Commission d’accès à l’information : Médiation et audience le 

14 juin 2022 
- Dossier madame Marlène Gagnon : Changement d’avocat et 

dépôt du protocole de l’instance 1 en matière civile – Cour 
supérieure du Québec 

- CPTAQ : Demande de la compagnie 9016-7404 Québec Inc.     
 

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

184-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

185-2022 Avis de motion – Règlement numéro 305 – Établissant la 
répartition des coûts des travaux d’entretien du Cours d’eau 
Honoré-Dionne – Projet numéro 64 
 

Monsieur Roland Lévesque, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation à une séance subséquente du projet de règlement 



numéro 305 établissant la répartition des coûts des travaux 
d’entretien du Cours d’eau Honoré-Dionne – Projet numéro 64. 
Un résumé du règlement a été fait et des copies du projet de 
règlement étaient disponibles.  
 

186-2022 Demande à l’inspectrice régionale en bâtiment et en 
environnement - Madame Hélène Lévesque 
 
Considérant que le bâtiment situé au 53 Route de la Station est en 
très mauvais état et que les voisins craignent pour leurs sécurités; 
 
Considérant que la résidence située au 149 Route 230 est depuis 
de nombreuses années en construction et que les travaux 
extérieurs ne sont pas encore terminés. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande à 
l’inspectrice régionale en bâtiment et en environnement de 
procéder dans ces deux (2) dossiers pour vérifier leurs conformités 
à la réglementation.  

 
187-2022 Programme de soutien aux infrastructures sportives et 

récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
 
 Attendu que la municipalité a présenté une demande d’aide 

financière dans le cadre du PSISRPE pour des travaux et les achats 
au Loisirs; 

 
 Attendu que le 3 juin 2022 la convention d’aide financière a été 

signée et approuvée par le ministère de l’Éducation.   
 

 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : la soumission des entrepreneurs 
suivants soit acceptée : 
 

Groupe Vigil Caméras 2 826.69 $ +taxes 

Omni Tech Sport Bandes de patinoire 
et autres équipements 

48 733.74 $ +taxes 

Jambette Jeux pour enfants 48 691.40 $ +taxes 

Gouttières Ouellet Gouttières 1 995.00 $ +taxes 

Sani Fontaine Fontaine extérieure 4 640.00 $ +taxes 

Uline Support à vélo 439.00 $ +taxes 

 

188-2022 Décompte progressif numéro 3 – Travaux réservoir eau 
potable 

 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  
 Et résolu unanimement qu’: un montant de 15 586.56 $ soit payé 

à Turcotte 1989 Inc.  
 

189-2022 Les P’tits Gobe-Lait - Campagne de financement 
 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement qu’: un montant de 100 $ soit alloué à cet 

organisme. 
 
190-2022 Achat et pose d’un tuyau égout pluvial à partir du 47 Route de 

la Station jusqu’au garde-fou situé au sud. 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur Roland Lévesque, 

conseiller. 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 



Et résolu unanimement que : la municipalité procède à l’achat et 
à la pose de tuyaux dans ce secteur. 
 

191-2022 Changement de lieu pour les 2 prochaines séances de conseil 
 
 Selon l’article 145 du code municipal, la municipalité doit aviser ses 

contribuables lors d’un changement de lieu pour la tenue des 
séances. 

 
 Considérant que le centre de vaccination libère les lieux pour la 

période estivale 
  

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : la séance du 11 juillet 2022 et du 1er 
août, soit à la salle municipale, 12 Côte de l’église. 
 

191-2022 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 
20h55 
 
 
 
________________   _________________ 
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. 


