
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 1er août 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 1er août 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. 
 

220-2022 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce lundi 1er août 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 séances du conseil 
dans une salle, à la condition de respecter les consignes de la 
Santé publique, particulièrement celles concernant la distanciation 
et l’hygiène. 
 

221-2022 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. Canadien National – Modification système 

d’avertissement 
 8. Renouvellement CAUCA – Alertes et notifications de 

masse 
 9. Dossier Lucie Preneveau – Retrait par Lucie 

Preneveau de sa plainte à la Commission d’accès à 
l’information du Québec 

10. Dossier Nancy Aubert - Plainte à la Commission 
d’accès à l’information du Québec - Frais encourus en 
date du 30 juin 2022 



11. Programme PSISRPE – Travaux asphaltage patinoire 
12. Dalle de béton – Génératrice Centre municipal 
13. Commission de toponymie – Rue St-Pierre 
14. Travaux face au 81 Route de la Station – Pose de 

ponceaux 
15. Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau - 

Déneigement 
16. Camp de jour 
17. Dossier Haltes routières 
18. Journée des bénévoles 
19. Terrain de balle – pr 
20. Correspondance  
21. Période de questions   
22. Tableau électronique – terrain de balle 
23. Lettre d’entente entre la compagnie 9187-4719 

Québec Inc – Trans Pro BSL et la Municipalité 
24. Calibration des débitmètres et inspection des bornes 

à incendie (Galonnage)  
25. Facturation de Pavage Francoeur 
26. Levée de la séance 
 

222-2022 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 11 
juillet 2022  
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 

À titre de directeur général, greffier-trésorier 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 juillet 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 juillet 2022 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

223-2022 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

Superpass Essence 550.65 $ 
Provigo Activité bibliothèque 40.39 $ 
Bell Eau potable 148.70 $ 
 Bureau 319.63 $ 
Bétonnière du Golfe Base parc intergénérationnel 596.72 $ 
Canadien National Signaux lumineux 326.50 $ 
 Traverse souterraine 34.49 $ 
Desjardins Assurances Assurance collective 3 177.86 $ 
Dumais Mariette Déplacement bibliothèque 44.00 $ 
Électricité S.R Loisirs 117.22 $ 
Garage Robert Lévesque Réparation train école 42.81 $ 
Avantis Réparation jeux école 625.73 $ 
 Chaux terrain balle 83.70 $ 



 Semences 555.45 $ 
 Clés 29.49 $ 
Hydro Québec Centre municipal 924.76 $ 
 Éclairage 448.68 $ 
Ent. com. Boucher Conciergerie 586.37 $ 
Le Placoteux Pub. St-Jean-Baptiste 231.10 $ 
Pub. P.A. Michaud Coroplast commanditaires 388.62 $ 
Weed Man Traitement pelouse 104.00 $ 
AgroEnviroLab Analyse Eau 355.29 $ 
Alim. René Pelletier Souper BBQ St-Jean 373.84 $ 
Bell Mobilité Cellulaires  162.57 $ 
Buropro Citation Fournitures de bureau 362.53 $ 
Levesque Louisette Poulet BBQ 1 120.00 $ 
Lizotte Frédéric Déplacements 79.68 $ 
Michel Montmigny Arrangements fleurs 2472.67 $ 
Poste Canada Timbres 317.33 $ 
Garon Luce Prix Comité embellissement 575.00 $ 
Hydro-Québec Lac eaux usées 1 506.61 $ 
 Eaux usées 823.88 $ 
Salaire Juillet 34 139.90 $ 
Agro Enviro-Lab Analyse eau 193.19 $ 
Alim. Lucien Dubé Insecticide, produits 34.57 $ 
Arpentage Côte-du-Sud Piquetage 164 Rte 230 373.67 $ 
Aster Activité camp de jour 620.16 $ 
Audio Ciné Films Ciné Kamou 408.16 $ 
Briand Janie Média poste 78.74 $ 
Camille Dumais Batterie manette 20.67 $ 
Camionnage A. Benoit Fosses septiques 9 577.42 $ 
Campor Bassin d’épuration 3 822.21 $ 
Cinéma le Scénario Activité Camp de jour 247.20 $ 
Denis Dionne Usinage Fabrication gratte 892.29 $ 
Dionne Nicole Déplacements 61.44 $ 
 Fleurs mme Chamberland 45.99 $ 
Encadrement Christian Cadre 372.50 $ 
Extincteur Ouellet Recharge 68.99 $ 
Fonds inf. foncière Mutations 20.00 $ 
Frève Laurence Trousse 1er soins, bacs 96.98 $ 
Jean Morneau Tracteur pelouse 16.68 $ 
La Fée gourmande Fête 150e 57.49 $ 
Le Placoteux Remerciement 150e 812.88 $ 
Manu Atelier culinaire  Fête 150e 566.34 $ 
Mécanique Martin Réparation camion 621.73 $ 
Menuiserie M. Lévesque Travaux école, pancartes 740.97 $ 
MK Rénovation Amélioration loisirs 1 149.75 $ 
MRC Kamouraska Service inspection 3 645.00 $ 
Mun. Mont-Carmel Activité camp de jour 87.00 $ 
Options Sécure Creusage, inst. Poteaux 764.58 $ 
Prod. San. Unique Chlore 275.94 $ 
Publicité P.A. Michaud Fête 150e, médailles 687.55 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 11.48 $ 
Transport en vrac Chemin de Parc 329.96 $ 
Ville St-Pascal Entente incendie 19 264.12 $ 
Weed man Traitement pelouse 1 214.40 $ 
  
 Total 99 319.42 $ 
 
Solde dans EOP :   321 333.48 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   3.64 $ 
 

Site d’enfouissement 
  



Hydro-Québec Électricité 74.46 $ 
Tetra Tech Suivi environnemental 2 759.41 $ 
 

Total 2 833.87 $ 
 
Solde dans EOP :    64 254.74  
 
Solde dans EOP — Avantages 105 612.58 $ 
 

 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. 
 

224-2022 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

225-2022 Comité Famille, Aînés et Loisirs 
  

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, et monsieur Jean-Charles Jean, 
conseiller, informent les membres du conseil qu’aucune rencontre 
n’a eu lieu. 
 

226-2022 Canadien National – Modification système d’avertissement 
 
Le directeur général fait la lecture du courriel reçu le 22 juillet 2022 
concernant des modifications au système d’avertissement existant 
par l’ajout d’un ensemble supplémentaire de feux. Une demande 
d’aide au programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire a été 
faite à Transports Canada pour 2023-2024 par le Canadien 
National.   
 

227-2022 Renouvellement CAUCA – Alertes et notifications de masse 
 

Pour faire suite à la lecture du courriel et des explications. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte l’offre de services 
de renouvellement du contrat Logiciel alerte et notification de 
masse – Actualisation des clauses et modalités, datée du 20 juillet 
2022, au coût annuel de 322.80$ plus taxes + des frais variables 
0.05/unité.   

 
228-2022 Dossier Lucie Preneveau – Retrait par Lucie Preneveau de sa 

plainte à la Commission d’accès à l’information du Québec 
 

Considérant que madame Lucie Preneveau a déposé à la 
Commission d’accès à l’information du Québec une plainte en date du 
2 juillet 2021; 
 
Considérant que l’audience était prévue le 10 août 2022 de 10 h 30 
à midi; 
 
Considérant que madame Preneveau a retiré sa plainte le 18 juillet 



2022; 
 
Considérant que des frais ont été engagés auprès de la firme 
Dufresne, Hébert, Comeau, avocats; 
 
Considérant que les frais dans ce dossier s’élèvent à 1 321.03 $ en 
date du 31 juillet 2022. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate le directeur 
général à s’informer auprès de la firme d’avocats pour savoir si la 
municipalité peut transmettre les frais à Lucie Preneveau. 
 

229-2022 Dossier Nancy Aubert - Plainte à la Commission d’accès à 
l’information du Québec - Frais encourus en date du 30 juin 
2022 
 
Considérant que madame Nancy Aubert a déposé une plainte à la 
Commission d’accès à l’information du Québec en date du 9 mars 
2021; 
 
Considérant que l’audience a eu lieu le 14 juin 2022 de 10 h 30 à 
midi; 
 
Considérant que le jugement sera rendu dans les 90 jours suivant 
l’audience 
 
Considérant que des frais ont été engagés auprès de la firme 
Dufresne, Hébert, Comeau, avocats; 
 
Considérant que les frais dans ce dossier s’élèvent à 2 608.24 $ en 
date du 30 juin 2022. 
 
Les membres du conseil vont attendre la décision de la Commission 
d’accès à l’information du Québec; avant de prendre une décision.  
 

230-2022 Programme PSISRPE – Travaux asphaltage patinoire 
 

Considérant que des soumissions ont été demandées à Pavage 
Cabano et Pavage Francoeur pour des travaux d’asphaltage au 
chalet des Loisirs; 
 
Considérant que deux soumissions ont été reçues : 
 
Pavage Cabano :      46 690.44 $ plus taxes 
Pavage Francoeur :  34 500.00 $ plus taxes 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la soumission 
de Pavage Francoeur au prix de 34 500 $ plus taxes. 
 
  2) Pavage Francoeur devra 
exécuter les travaux entre le 22 août 2022 au 3 septembre 2022.  
 

231-2022 Dalle de béton – Génératrice Centre municipal 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur Jean-Charles Jean 
concernant la construction d’une dalle de béton pour recevoir la 
génératrice qui sera installée au Centre municipal. 
 

 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  



 Et résolu unanimement que : le conseil mandate le directeur 
général à faire exécuter les travaux par un entrepreneur local.  

 
232-2022 Commission de toponymie – Rue St-Pierre 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil des 

développements du dossier à la Commission de toponymie du 
Québec concernant le nom de la « Rue St-Pierre ». 

 
 Le dossier devrait être soumis en septembre 2022 et il devrait être 

validé.   
 
233-2022 Travaux face au 81 Route de la Station – Pose de ponceaux 
 

Considérant que le conseil a décidé de faire la pose de ponceaux 
d’une longueur d’environ 63 mètres face à la propriété située au 81 
Route de la Station. 
 

 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque  
 Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 

général à demander des soumissions pour l’achat de ponceaux et 
faire exécuter les travaux par Équipement Patrick Bérubé. 
 

234-2022 Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau - Déneigement 
 
 Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte  

Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte de verser un 
montant de 300 $ par année pour les trois prochaines années pour 
le déneigement de la rue Place Drapeau. 
 
  2) La municipalité ne sera 
nullement tenue responsable en cas de bris dans ce 
développement.  
 

235-2022 Camp de jour 
 

 Le directeur général fait la lecture de la lettre de notre agente de 
développement, madame Laurence Frève et monsieur le maire 
Frédéric Lizotte expliquent le dossier. 

  
 Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  
 Et résolu unanimement que : 1- le conseil accepte de rembourser 

un montant 430 $ à madame Geneviève Briand. Initialement 
madame Briand avait déboursé 480 $; un montant de 50 $ en frais 
d’administration lui sera chargé. 

   2- le conseil accepte de 
rembourser un montant de 86 $ à madame Isabelle Thériault. 
Initialement madame Thériault avait déboursé 190 $; un montant de 
50 $ en frais d’administration lui sera chargé ainsi que 54 $ pour les 
jours passés au Camp de jour.  

   3- Dorénavant pour les prochaines 
années, le conseil n’acceptera pas de verser aucun remboursement 
suite à une inscription.   

 
236-2022 Dossier haltes routières 
 
 Le directeur général explique les démarches qui ont été faites dans 

le dossier des haltes routières; celui-ci est rendu au ministère des 
Transports selon l’attachée politique de madame Marie-Ève Proulx 
et une réponse est prévue. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 



 Et résolu unanimement que : les membres du conseil demandent 
au directeur général d’informer le ministère des Transports qu’à 
partir du 15 août des modifications seront apportées aux services 
offerts aux haltes routières. 

 
237-2022 Journée des bénévoles 

 
 Le directeur général dépose les prévisions budgétaires de la 

journée des bénévoles du 13 août 2022 ainsi que l’horaire de la 
journée qui a été remis à chaque membre du conseil. 

 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte les prévisions 

budgétaires déposées. 
  
 

238-2022 Terrain de balle – Proposition d’appellation 
 

Pour faire suite aux explications de madame Kristina Bouchard; 
 

Considérant que les membres du conseil ont analysé le dossier; 
 
Considérant qu’aucun déboursé ne sera fait par la municipalité 
pour la confection et l’installation de la pancarte; 
 
Considérant que le nom donné sera « Stade Roger-D’Anjou » et 
que ce nom ne sera jamais officiel; 

 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 
de nommer provisoirement et non officiellement le terrain de balle 
« Stade Roger-D’Anjou ». Cette appellation pourra toujours être 
modifiée dans le futur. 
Ayant des intérêts dans ce dossier, monsieur Marco Lizotte, 
conseiller, n’a pas pris part à la décision 
 

238-2022 Correspondance : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Atria : Proposition Microsoft 365 et 365 NCE – Remis à l’an  
prochain 

- MMQ : Ristourne 2021 au montant de 469 $ 
- Chemin du Parc : Début des travaux le 22 août 2022 
- MRC Kamouraska : Projet 2022- FRR 2 (20 000 $) 
- Arpentage Côte-du-Sud : Certificat de piquetage au 164 

Route 230 Ouest 
- Turcotte 1989 Inc : Acceptation provisoire en date du 14 juillet 

2022 (à vérifier avec les ingénieurs) 
- Sports Inter : Défectuosité du tableau électronique 
- Damabois : Dépôt de la 2e version du programme Primeau 
- Climatisation PL : Installation des thermopompes le 30 août 

2022 
- CPTAQ : Dossier Richard D’Anjou 
- Jonathan Lagacé : Transmission d’un courriel le 19 juillet 2022 
- CERIU : Portrait des infrastructures en eau 

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

239-2022 Période de questions 



 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 
 

240-2022 Tableau électronique – Terrain de balle 
 
 Des discussions ont eu lieu avec le fournisseur du tableau 

électronique concernant son mauvais fonctionnement. Un courriel 
a été transmis récemment à celui qui en a fait la fabrication. 
Monsieur Marco Lizotte est en communication avec un technicien. 

 
241-2022 Lettre d’entente entre la compagnie 9187-4719 Québec Inc – 

TransPro BSL et la Municipalité -Travaux dans la zone 
industrielle 

 
 Le directeur général présente et fait la lecture de la lettre d’entente.   
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud  
Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur le 
maire Frédéric Lizotte à signer tous les documents en lien avec ce 
dossier.  
 

242-2022 Calibration des débitmètres et inspection des bornes à 
incendie (Galonnage)  
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate le directeur 
général à communiquer avec des firmes spécialisées dans ce 
domaine. 
 

243-2022 Facturation de Pavage Francoeur 
 

Les membres du conseil ont reçu avant la séance du conseil les 
copies des factures numéro 7284-7285 et 7286 de Pavage 
Francoeur. Ils sont en accord avec celles-ci et demandent au 
directeur général de les payer.     

 
243-2022 Levée de la séance 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
21 h 03. 
 
 
 
________________   _________________ 
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. 


