
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 11 juillet 2022 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au centre municipale et heure ordinaires de 
ce conseil, le lundi 11 juillet 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 madame Janie Briand, directrice 
générale adjointe. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Frédéric Lizotte constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

192-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 11 juillet 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 madame Janie Briand, directrice générale adjointe. 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. 
 

193-2022 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. Facturation aux municipalités pour le Site 

d’enfouissement 
 8. Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau 

potable pour l’année 2021 
 9. Règlement numéro 305 – établissant la répartition des 

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

10. 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 

11. Adoption du règlement numéro 304 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 160 de la municipalité 

12. Appui pour l’implantation du futur programme de 
médecine vétérinaire 

13. Dossier Lucie Preneveau – Audience commission 
d’accès à l’information 

14. Recommandation paiement final #3 – Prolongement 
réseau d’aqueduc et égout rue Pelletier 

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

16. Budget révisé 2022 OH Kamouraska-Est 
17. Lignage des rues 
18. Nomination des signataires au compte Desjardins 

Entreprise et de leurs titres 
19. Ajustement salarial Maxime Dionne 
23. Correspondance  
24. Période de questions   
25. Remerciements au Comité des Fêtes du 150e 
26. Groupe conseil agricole Côte-du-Sud – dossier 

Jérôme Garon lot 4 006 824 
27. Ville St-Pascal – Suivi des collectes par GPS 
27. Prix location du chalet des loisirs 
28. Levée de la séance 
 

194-2022 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 6 juin 
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 directrice générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe 
de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, je soussigné, Janie 
Briand, atteste que la municipalité dispose des sommes 
nécessaires pour acquitter les dépenses effectuées au mois de juin 
2022, et ce, telles que présentées. 
 

____________________________ 
    Janie Briand, directrice générale adj. 
 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 30 juin 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

195-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

Entretien Com. Boucher Conciergerie 350.67 $ 
Boissonneault Francis Tables pique-nique 2 000.00 $ 
Visa Chandails camps de jour 667.99 $ 
 Permis Alcool St-Jean 55.50 $ 
 Décorations 234.20 $ 



 Lumières 248.28 $ 
Relais pour la vie Don 250.00 $ 
Électricité S.R. Éclairage terrain de balle 53 033.18 $ 
Hydro-Québec Lumières de rues 390.58 $ 
 Centre Municipale (mai) 1011.58 $ 
P’tits Gobe-Lait Don 100.00 $ 
Alim. Lucien Dubé Concours Fête des mères 50.00 $ 
Bell Canada Bureau 369.97 $ 
 Eau potable 98.88 $ 
Hydro-Québec Maison de la Culture 1 097.26 $ 
Turcotte 1989 inc. Projet eau potable 15 586.56 $ 
Superpass Essence 614.36 $ 
Bell Mobilité Cellulaires 162.57 $ 
Garon Luce Aménagement fleurs 550.19 $ 
Hydro-Québec Usine eaux usées 30.44 $ 
 Eau potable 1 768.76 $ 
Bourgoin Dickner Rue Pelletier (paiement final) 21 559.42 $ 
AgroEnviroLab Analyse eaux usées 462.21 $ 
Canadien National  Signaux lumineux 326.50 $ 
Réseau Biblio Cotisation annuelle 2022 4 997.96 $ 
Émondage Marc Lizotte Arbres terrain loisirs 2 506.45 $ 
Feux d’artifices Québec Feux d’artifice 150e  5 000.00 $ 
Fond. inf. territoire Mutation 20.00 $ 
FQM assurances Assurances 160.23 $ 
Avantis Parcours historique 192.39 $ 
 Chalet loisirs 1 286.00 $ 
Héb. Web Canada Hébergement web 34.49 $ 
Hydro-Québec Loisirs 181.32 $ 
 Garage municipal 296.90 $ 
 Lac eaux usées 184.03 $ 
Base 132 Journal juin 2022 216.15 $ 
Landry Raynald Lavage vitres 50.00 $ 
Ministre des Finances Sûreté du Québec 25 675.00 $ 
Plomberie Pascal Dumais Maison de la Culture 321.93 $ 
Produits sanitaires unique Fournitures  475.90 $ 
Sani fontaine Fontaine extérieure 5 616.53 $ 
Soc. Nationale de l’est Fourniture St-Jean 101.47 $ 
Sports-Inter Plus Tableau électronique 6 927.24 $ 
Tabagie Lunik Fourniture loisirs 102.20 $ 
Uline Support à vélo 625.23 $ 
Equip. Lan-Ro Rue Église 718.60 $ 
Salaire Juin 2022 20 906.45 $ 
Atria Service informatique 24.43 $ 
Briand Janie Fleurs  301.81 $ 
 Frais de poste  77.95 $ 
Usinage Denis Dionne Support de cloche 260.59 $ 
Émond Christine Lampions messe 150e 143.91 $ 
Frève Laurence Accessoires camp de jour 94.01 $ 
Jean Morneau Quincaillerie 20.70 $ 
Leclerc Pierre Déplacements 78.00 $ 
 Rallonge électrique 17.21 $ 
MRC Kamouraska Frais de poste 2.00 $ 
Pub. P.A Michaud Coroplast commandite  155.22 $ 
 Coroplast 150e 1 546.41 $ 
Tech Mini-Mécanique Pièce 25.28 $ 
Visa Jeux camp de jour 264.33 $ 
 
 Total 180 627.42 $ 
 



Solde dans EOP :   320 415.87 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.64 $ 
 

Site d’enfouissement 
 

Hydro-Québec Électricité 1 127.28 $ 
 
Total 1 127.28 $ 

 
Solde dans EOP :    64 260.69 $ 
 
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 Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

196-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il y a eu une réunion le 9 juin 2022 portant sur le bottin 
des entreprises. 
 

197-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, informe les membres du conseil 
qu’une rencontre a eu lieu pour faire un retour sur la Saint-Jean-
Baptiste qui a été un succès et mentionne qu’un montant d’environ 
1 400 $ sera remis pour le camp de jour. 
 

198-2022 Facturation aux municipalités pour le Site d’enfouissement 
 
Facturation fonds post-fermeture – Site d’enfouissement selon 
le tonnage de l’année 2008 
 

Municipalités 2008/tonnage Prix/tonne Total 

Kamouraska 333.90 7.00 $ 2 337.30 $ 

Saint-André 278.91 7.00 $ 1 952.37 $ 

Mont-Carmel 489.29 7.00 $ 3 425.03 $ 

Rivière-Ouelle 599.45 7.00 $ 4 196.15 $ 

Saint-Anne 588.54 7.00 $ 4 119.78 $ 

Saint-Bruno 175.16 7.00 $ 1 226.12 $ 

Saint-Denis 260.26 7.00 $ 1 821.82 $ 

Saint-Gabriel 232.46 7.00 $ 1 627.22 $ 

Sainte-Hélène 310.41 7.00 $ 2 172.87 $ 

Saint-Onésime 190.50 7.00 $ 1 333.50 $ 

Saint-Pacôme 1,123.63 7.00 $ 7 865.41 $ 

Saint-Philippe 542.87 7.00 $ 3 800.09 $ 

Ville Saint-Pascal 2,268.03 7.00 $ 15 876.21 $  

Ville La Pocatière 3,287.48 7.00 $ 23 012.36 $ 

Saint-Alexandre 895.06 7.00 $ 6 265.42 $ 

Saint-Germain 123.52 7.00 $ 864.64 $ 

St-Joseph 163.73 7.00 $ 1 146.11 $ 

Total 11,863.20  83 042.40 $ 



 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil autorisent 
le directeur général à transmettre les comptes suivants aux 
municipalités pour l’année 2022. 
 

199-2022 Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour 
l’année 2021 

  
 Remis pour étude 
 

200-2022 Règlement numéro 305 – établissant la répartition des coûts 
des travaux d’entretien du Cours d’eau Honoré-Dionne – Projet 
numéro 64 
 

Considérant que la MRC de Kamouraska a effectué les travaux 
d’entretien sur le Cours d’eau Honoré-Dionne – Projet numéro 64; 
 
Considérant que la répartition des coûts doit être effectuée par la 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a 
préalablement été donné lors de la séance régulière du 6 juin 2022 
par M. Roland Lévesque, conseiller; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le règlement numéro 305 soit et est 
adopté et qu’il est ordonné et statué par le présent règlement ce qui 
suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
Article 2 
 
D’autoriser le directeur général/greffier-trésorier à faire la répartition 
des coûts pour les travaux d’entretien du cours d’eau Honoré-Dionne 
– Projet numéro 64, au montant 3 324.00$ auprès des propriétaires 
concernés par ces travaux selon l’annexe « A » (Acte de répartition 
numéro 64 – Cours d’eau Honoré-Dionne) inclus au présent 
règlement. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

201-2022 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 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; 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
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 

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) 



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

202-2022 Adoption du règlement numéro 304 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 160 de la municipalité 

 
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’un avis public a été affiché le 9 juin 2022 annonçant 
aux personnes intéressées la possibilité de demander que la 
disposition du SECOND projet soit soumise à l’approbation des 
personnes habiles à voter; 
 
Attendu que le règlement numéro 304 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter le 6 juin 2022 puisque 
la municipalité n’a reçu aucune demande valide suite à l’affichage 
de l’avis public du 9 juin 2022; 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : soit adopté le règlement 
numéro 304, conformément aux dispositions de l’article 135 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Et que le présent règlement 



entre en vigueur suite à la délivrance du certificat de conformité de 
la MRC de Kamouraska. 

 
 Messieurs Roland Lévesque et Frédéric Lizotte étant en conflit 

d’intérêts mentionnent qu’ils se retirent de la discussion. 
 

203-2022 Appui pour l’implantation du futur programme de médecine 
vétérinaire 
 
Considérant la décision du gouvernement du Québec d’accorder 
à l’UQAR l’autorisation d’offrir un nouveau programme universitaire 
en médecine vétérinaire; 
 
Considérant l’entente de partenariat entre l’Université de Montréal 
et sa Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et 
l’UQAR, et ce, avec l’autorisation du gouvernement du Québec, de 
régionaliser cette formation au Bas-St-Laurent et d’y consentir les 
ressources humaines financières et matérielles nécessaires; 
 
Considérant la volonté gouvernementale de pouvoir aux besoins 
pressants de médecines vétérinaires en région et notamment en 
pratique des animaux d’élevage; 
 
Considérant que l’UQAR possède déjà une expertise reconnue 
dans le déploiement de l’enseignement universitaire de qualité hors 
du campus de Rimouski; 
 
Considérant que La Pocatière, ville éducative et de recherche 
appliquée par excellence dans l'histoire de la formation 
agroalimentaire, depuis 1859 par la fondation de la première École 
d'agriculture, de la Faculté d'agronomie (1940), de l'Institut de 
technologie agroalimentaire (1962) puis du campus de l'Institut de 
technologie agroalimentaire du Québec (2021); 
 
Considérant la présence, à La Pocatière, d'infrastructures 
importantes d'élevage via la Ferme-école exploitant deux troupeaux 
laitiers, un cheptel chevalin et d'autres installations de productions 
animales, et des centres ovins et porcins à la disposition de la 
formation; 
 
Considérant que l'Université de Montréal a elle-même installé sa 
Faculté de médecine vétérinaire hors de son campus principal, soit 
à Saint-Hyacinthe, à proximité de l'Institut de technologie 
agroalimentaire, bénéficiant ainsi d'acquis et de services importants 
déjà en place; 
 
Considérant la présence d'un édifice central imposant permettant 
le partage de services aux élèves de formation supérieure; 
 
Considérant l'espace disponible pour l'ajout de locaux et 
d'infrastructures répondant aux normes élevées pour offrir un tel 
programme de formation; 
 
Considérant l'environnement agricole présentant une grande 
concentration et diversification dans les productions animales au 
Bas-Saint-Laurent, offrant ainsi un laboratoire d'apprentissage 
clinique exceptionnel à de futurs praticiens vétérinaires pour les 
grands animaux, étant le but poursuivi par le gouvernement et ses 
partenaires universitaires ; 
 
Considérant l'impact socio-économique majeur à court, moyen et 
long terme pour le territoire régional de l'ouest du Bas-Saint-Laurent 



et de l'est de Chaudière-Appalaches de l'implantation de ce 
programme universitaire à La Pocatière; 
 
Considérant que l'enseignement agricole est une tradition 
d'excellence au Kamouraska; 
 
Considérant l'importance de soutenir et d'assurer la pérennité 
d'une institution telle que l'ITAQ du Campus de La Pocatière; 
 
Considérant l'attractivité qu'engendre la présence de cet 
établissement d'enseignement pour le territoire kamouraskois; 
 

 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Phillipe-de-

Néri demande au gouvernement du Québec et à l'UQAR que le site 
de La Pocatière soit retenu pour l'implantation de la future Faculté 
de médecine vétérinaire sous l'égide de l'Université du Québec à 
Rimouski. 

 
204-2022 Dossier Lucie Preneveau – Audience commission d’accès à 

l’information – Mandat avocats DHC 
 
 La directrice générale adjointe dépose l’avis de convocation de la 

Commission d’accès à l’information du Québec concernant une 
plainte qui a été déposée par madame Lucie Preneveau. 
 
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 Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : la firme d’avocats DHC soit 

mandatée pour représenter la municipalité dans ce dossier. 
 
205-2022 Recommandation paiement final #3 – Prolongement réseau 

d’aqueduc et égout rue Pelletier 
 
Suite aux recommandations de la firme Bouchard Service-Conseil 
pour l’acceptation finale des travaux et recommandation de 
paiement; 
 

 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte de ratifier le 

montant final de 18 751.40 $ plus taxes à Excavation Bourgoin 
Dickner. 
 

206-2022 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.  
 
 Une soumission a été demandée aux entrepreneurs suivants; 
 

Plomberie Pascal Dumais Refus – délai trop court 

Climatisation PL 8 000 $ +tx 

Ray Réfrigération 9 500 $ +tx 



 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : la soumission de Climatisation PL 
soit retenue au prix de 8 000 $ plus taxes pour l’achat de deux 
thermopompes Canair Serie 23, 24 000 BTU selon la soumission 
émise le 20 avril 2022 et demande à la directrice générale adjointe 
de s’informer pour la garantie prolongée. 
 

207-2022 Budget révisé 2022 OH Kamouraska-Est 
 
 Suite aux explications de monsieur Alain Castonguay 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte les budgets 

révisés du 19 mai et 9 juin 2022 de l’OH du Kamouraska Est. 
 

208-2022 Lignage des rues 
  
 Considérant qu’une soumission a été demandée à la compagnie 

Permaligne pour le lignage des rues; 
 
 Considérant que les membres du conseil ont demandé des 

modifications; 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que : la municipalité accepte la 

soumission de Permaligne au prix de 2 482 $ plus taxes avec les 
modifications souhaitées. 

 
209-2022 Nomination des signataires au compte Desjardins Entreprise 

et de leurs titres  
 

 Suite aux explications 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
 Et résolu unanimement que : les personnes suivantes sont 

signataire au compte Desjardins Entreprise; 
  

Frédéric Lizotte Maire 
 

Alain Castonguay Conseiller et maire remplaçant 
 

Pierre Leclerc Directeur général /greffier-
trésorier 

Janie Briand Directrice générale adj. / 
greffière-trésorière adj 

 
210-2022 Ajustement salarial Maxime Dionne 
 
 Attendu que les salaires des employés municipaux qui n’ont pas 

de contrat de travail ont été indexés de 5.3 % + 1 % = 6.3 % en 
janvier dernier. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement que : Maxime Dionne, employé municipal 

saisonnier, bénéficie également de cet ajustement. 
 
211-2022 Achats matériaux travaux Parc industriel 
 
 Considérant que la firme Service-conseil Guillaume Bouchard a 

procédé à des demandes de soumissions; 



 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 

 Et résolu unanimement que : le conseil accepte les soumissions 
suivantes; 

  

Grossiste MR Boucher 43 554.43 $ + taxes 

JM Turcotte   6 684.80 $ + taxes 

 
212-2022 Repas en surplus pour le 150e 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Frédéric 

Lizotte, il a été décidé de ne pas donner suite à cette résolution. 
  
213-2022 Correspondance :  

 
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- CPTAQ - Dossier M. Richard D’Anjou 
- Ministère de l’Environnement – Demande de modification du 

suivi environnemental 
- Ristourne de 920.81 $ de Desjardins 
- Assouplissement pour aider à louer les logements vacants- 

OH du Kamouraska Est 
- Dépôt du projet PRIMA 

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

214-2022 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

215-2022 Remerciements au Comité des Fêtes du 150e 
  
 Afin de remercier le Comité des Fêtes du 150e et de souligner leurs 

succès;  
 
 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte de publier les 

remerciements dans le journal Le Placoteux au coût de 700 $ plus 
taxes. 
 

216-2022 Groupe conseil agricole Côte-du-Sud – Dossier Jérôme Garon 
lot 4 006 624 
 
Suite aux explications  
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur Jérôme 
Garon à exécuter les travaux et à remettre le chemin du petit rang 
dans son état initial. 
 

217-2022 Ville St-Pascal – Suivi des collectes par GPS 
 
 Considérant que la compagnie Service Sanitaire A. Deschênes 

veille à faire installer sur ses camions les équipements nécessaires 
afin que le système de suivi GPS soit opérationnel; 

 



 Considérant que le groupement doit détenir une licence à 
InnovaMap, l’abonnement annuel et la formation, le tout au montant 
total de 4 982 $ plus taxes; 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte, selon l’article 5.4 
de l’entente intermunicipale en vigueur, de répartir le coût de 4 982 
$ plus taxes entre les municipalités parties à l’entente en fonction 
de la population respective des différentes municipalités. 
 

218-2022 Prix location du chalet des loisirs 
 
 Considérant les demandes de location pour le chalet des loisirs 

par des citoyens 
 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

Et résolu unanimement que le prix pour la location du chalet des 
loisirs soit établi comme suit;  
 

Résidents  60 $ 

Non-résidents 100 $ 

 
Un dépôt de 50 $ sera également demandé lors de la remise de la 
clé et remis au retour de celle-ci. 
 

219-2022 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  
8 h 34 
 
 
 
________________   _________________ 
Frédéric Lizotte,    Janie Briand 
Maire       Directrice générale adj. 
 
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. 


