
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 12 janvier 2016 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure 
ordinaires de ce conseil, le mardi 12 janvier 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Jean-
Charles Jean, Frédéric Lizotte, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, 
Jean-François Vallée et François Dionne formant quorum sous la 
présidence de son honneur monsieur  le maire Gilles Lévesque, 
présent à la séance ainsi que monsieur Pierre Leclerc, directeur 
général. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 
Après la prière, le conseil procède comme suit : 
 

1-2016 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-François Vallée 
 
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 des procès-verbaux 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 

  7. Avis concernant les arriérés de taxes 2015 
 8. Projet patrimonial et culturel (Fil rouge) 
 9. Campagne de financement – Patinage artistique 
10. Budget 2016 de l’OMH 
11. Formulaire de l’usage de l’eau potable 2015 
12. Rapport de mesures des boues – Bassin 2 
13. Approbation des travaux en cours d’eau – Branche 

Honoré-Dionne du cours d’eau Minville 
14. Semaine de l’action bénévole 2016 
15. Confirmation de financement de la MRC – Volet rural 

(Accotement cyclable route 230) 
16. Plan de développement et de la Politique MADA 
17. Correspondance 
17. Période de questions 
18. Soumission du Groupe de géomatique Azimut inc. 

(Données géospatiales) 
19. Déneigement de la citerne située sur la Rue Michaud 
20. Demande du Comité de développement (Location de la 

salle) 
21. Modification de la demande pour l’ouverture d’une 

nouvelle rue au nord de la Route 230 et officialisation 
auprès de la Commission de Toponymie 



 

 

22. Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau 
(Développement Place Drapeau) 

23. Soumission de Services Sanitaires A. Deschênes 
(Collectes supplémentaires de matières organiques) 

24. Demande du Club de ski de fond « Bonne Entente » 
25. Demande de madame Nicole Dionne, adjointe à la 

direction 
26. Levée de l’assemblée 

 
2-2016 Adoption des procès-verbaux 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie des procès-verbaux du 1 
décembre et du 14 décembre (séance extraordinaire du budget 2016 
et séance extraordinaire du 14 décembre 2015). 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie des 
 procès-verbaux, 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 
 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 décembre 2015, 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 décembre 2015 ont été déposés et remis 
aux membres du conseil. 
 

3-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Automatisation D’Amours Honoraires professionnels 421.96 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 401.25 $ 
Groupe M. Bernier Site de récupération 1 533.89 $ 
Laboratoire canalisation Nettoyage conduite ref. 4 541.51 $ 
Leclerc Pierre Matériel bureau 143.24 $ 
Ministre des Finances Bonification taxes 14.00 $ 
Suncor Essence 162.85 $ 
Arc-en-ciel du cœur Subvention 75.00 $ 
Collège Ste-Anne Prix fin année 100.00 $ 
DSF Assurance collective 1 146.35 $ 
Feuillet paroissial Feuillet 200.00 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, égouts 2 325.52 $ 
Hydro-Québec Centre, garage, lumières 1 315.16 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 997.76 $ 
Hydro-Québec Pompe eau, puits 1 020.54 $ 
Leclerc Pierre Ampoules 26.40 $ 
École Chanoine-Beaudet Mérites, grand défi 400.00 $ 
Postes Canada Journal décembre 74.71 $ 
Projet Impact Subvention 200.00 $ 



 

 

Bell Canada Internet, service 228.09 $ 
Projektion 16-35 Participation financière 25.00 $ 
Bell Mobilité Service 38.88 $ 
Dionne Nicole Déplacement, décorations 46.20 $ 
Postes Canada Avis, calendriers 160.78 $ 
Salaires Décembre 14 519.02 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 255.24 $ 
Alarmes C. Pelletier Contrat service 206.96 $ 
Alim. Lucien Dubé Fournitures 23.26 $ 
Bell Mobilité Service 69.45 $ 
Buro plus Fourniture bureau 114.06 $ 
Canadian Tire Tables, outils 389.29 $ 
Chauffage RDL Chauffage centre  1 149.75 $ 
CRSBP Fournitures bureau 38.65 $ 
Equiparc manufacturier Poubelles 4 494.37 $ 
Equip. R. D’Anjou Valve 8.23 $ 
FQM Analyse eau 27.41 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 8.00 $ 
Fortin sécurité Accessoires, pièces 99.18 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 303.75 $ 
Groupe Dynaco Quincaillerie 378.27 $ 
9016-7404 Québec inc. Fauchage fossé 229.95 $ 
Imprimerie Pré-texte Calendriers, journal déc. 2 223.13 $ 
IDC Service professionnel 484.05 $ 
Jean Morneau inc Pièces 11.44 $ 
Landry Raynald Lavage vitres 25.00 $ 
Le Placoteux Vœux Nouvel An 235.70 $ 
Ministre du Revenu DAS décembre 3 696.76$ 
MRC Kamouraska Donnés numériques 1 095.09 $ 
Pavage Francoeur Rép. rue Station 13 619.94 $ 
Plomberie Chouinard Pièces réseau 4 047.41 $ 
Prod. Armand Roy Prod. Entretien 674.80 $ 
Produits Unique Chlore 121.30$ 
Produits Suncor Essence 413.23 $ 
Receveur général DAS décembre  1 785.19 $ 
Service san. Roy Recyclage 6.68 T.M. 296.18 $ 
Tabagie Lunik Matériel bureau 13.62 $ 
Tech Mini-mécanique Huile à chaîne 10.24 $ 
Trans. Pierre Dionne 1er versement déneigement 8 271.60 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. oct & nov. 13 393.80 $ 
WSP Rapport station épuration 2 376.53 $ 
 
 Total                                    91 019.44 $ 
 
Solde dans EOP :    54 547.02 $ 
    
Solde dans EOP – Avantages    176 479.20 $ 
Site d’enfouissement 
 
Débroussaillage R.B. Débroussaillage 1 868.34 $ 
BPR – Infrastructure Suivi environnemental 1 184.25 $ 
Groupe Dynaco Fenêtres, porte 1 055.74 $ 
Air Liquide Canada Location bouteille 20.65 $ 
   
 Total 4 128.98 $ 
 
Solde dans EOP :    109 603.60 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 661.41 $ 
 



 

 

 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 Gilles Lévesque 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-Charles Jean 
 

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

4-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Jean-François Vallée, président du comité, informe les 
membres du conseil que le calendrier a été distribué et il mentionne 
que le souper de la Saint-Valentin aura lieu le samedi 13 février 
2016. 

 

5-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que Viactive débutera le 13 janvier 2016 et 
qu’un café-rencontre aura lieu le 20 janvier 2016, à 9 h 00. (Invitée 
madame Isabelle Dionne, Arc-en-ciel du cœur) 
 

6-2016 Avis concernant les arriérés de taxes 2015 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que selon les 
articles 1022 et 1024 du Code municipal le secrétaire-trésorier doit 
dresser la liste des arriérés de taxes; 
 
Des avis de soldes dus ont été transmis en octobre 2015 et le 8 
janvier 2016 aux contribuables; 
 
De plus, il informe les membres du conseil des nouvelles procédures 
demandées par la MRC de Kamouraska pour la vente pour taxes. 
 

7-2016 Projet patrimonial et culturel (Fil rouge) 
 

 Remis pour étude 
  
8-2016 Campagne de financement – Patinage artistique 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil accordent un 
montant de 100 $ à cet organisme. 
 

9-2016 Budget 2016 de l’OMH 
 

REVENUS 
 

 Revenus        60 387.00 $ 
 

DÉPENSES 
 

 Administration        11 999.00 $ 
 Conciergerie et Entretien       11 730.00 $ 
 Énergie, Taxes, Assurances, Sinistres     21 876.00 $ 
 Remplacement, Améliorations/Modernisation   37 750.00 $ 
 Financement         35 330.00 $ 
 Service à la clientèle        5 300.00 $ 



 

 

 
 Total des dépenses     123 985.00 $ 
 
 Déficit         63 598.00 $ 
 
 Contribution   SHQ      57 238.00 $ 
    Municipalité       6 360.00 $ 
 
 Information supplémentaire 
 
 Enveloppe administration, conciergerie, entretien    24 279.00 $ 
 A.C.E. 61100, 61200, 62100 et 62300 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : la municipalité approuve le budget de 
l’OMH de Saint-Philippe-de-Néri pour l’année 2016. 
 

10-2016 Formulaire de l’usage de l’eau potable 2014 
 

Le directeur général dépose à la séance du conseil l’approbation du 
rapport annuel de gestion de l’eau potable 2014 approuvé le 1 
décembre 2015 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le dépôt du rapport 
annuel sur la gestion de l’eau potable 2014. 

 
11-2016 Rapport de mesures des boues – Bassin 2 
 

Pour faire suite à la lecture du rapport de mesure de boues du  
Bassin numéro 2 de la firme ASIST inc, daté du 14 décembre 2015; 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’ : une copie de ce rapport soit transmise 
à monsieur Normand Leblond pour en faire une analyse et avoir son 
avis. 
 

12-2016 Approbation des travaux en cours d’eau – Branche Honoré-
Dionne du cours d’eau Minville 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Unanimement résolu : 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri appuie 
les travaux d’entretien et/ou d’aménagement sur le cours d’eau 
Minville-Branche Honoré-Dionne prévu par la MRC en 2016 et 
s’acquittera de la facture qui y sera associée. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri demande 
à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux au 
cours d’eau Minville-Branche Honoré-Dionne en 2016. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit 
les frais des travaux en fonction de la superficie contributive de 
l’ensemble des contribuables du bassin versant localisés en amont 
des travaux. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la mise à jour de l’acte de répartition des anciens 



 

 

règlements effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies 
contributives et accepte que ce type d’acte de répartition puisse 
comporter certaines imprécisions. 
 
Que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre 
indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation 
pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. 
 

13-2016 Semaine de l’action bénévole 2016 
 

Une copie du document a été remis à monsieur Jean-François 
Vallée, conseiller. 

 
14-2016 Confirmation de financement de la MRC – Volet rural 

(Accotement cyclable route 230 
 

Le directeur général dépose une lettre de confirmation de 
financement (13 142 $), Fonds de développement des territoires – 
Volet rural de la MRC de Kamouraska, année 2015-2016 – Projet 
piedmont à vélo (accotement cyclable route 230) 
 

15-2016 Plan de développement et de la Politique MADA 
 
Monsieur Jean-François vallée, conseiller, informe les membres du 
conseil de la nécessité de former un comité de coordination. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : les personnes suivantes soient 
nommées pour former ce comité : 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque, monsieur Jérôme Poirier, comité 
de développement, monsieur Alain Castonguay, comité de 
développement, monsieur François Dionne, comité de la Famille et 
des aînés, monsieur Jean-Charles Jean, comité de la Famille et des 
aînés, madame Émie Vaillancourt, agente de développement, 
madame Marie-Jo Couturier-Dubé, MRC Kamouraska, madame 
Nadia Dolbec, CSSS et madame Caroline Caron, Loisirs Thiboutot. 
 

16-2016 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- Monsieur Gilles Plourde, inspecteur en bâtiments et en 

environnement : Avis d’infractions à quatre (4) contribuables. 
-  MRC Kamouraska : Dossier messieurs Jocelyn Lévesque/Florent 

Raymond 
-  SNC-Lavalin : Avis d’intervention sur les ponceaux 
-  Municipalité Saint-Pacôme : Règlement numéro 294 
-  CISSS : Désignation d’un médecin responsable en conformité à la 

Loi sur la santé et la sécurité du travail (Dr Raynald Cloutier) 
-  MAMOT; Accusé réception du relevé identifiant les membres du 

conseil qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires. 
- Soumission de Caillouette et associés concernant des 

changements à l’entrée électrique au Centre municipal : Cette 
soumission sera analysée lorsque la municipalité aura obtenu une 
réponse d’Hydro-Québec 

-  Transports Québec : Réfection du pont de l’Autoroute 20 
-  Arbre-Évolution : Inscription au programme de reboisement 



 

 

-  PMT Roy, assurances : Coût supplémentaire d’assurance pour un 
projet d’atelier de menuiserie au sous-sol de la maison de la 
culture 

-  CSSS : Assemblée des partenaires 
-  WSP (Madame Katherine Rodrigue): Dépôt du Plan d’intervention 
-  MRC Kamouraska: Règlement numéro 190 
-  Promotion Kamouraska: Rencontre d’information 
-  Solidarité rurale du Kamouraska : Rencontre du jeudi 11 février 

2016 
 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

17-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 
18-2016 Soumission du Groupe de géomatique Azimut inc. (Données 

géospatiales) 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité que : le conseil accepte la soumission du 
Groupe de géomatique Azimut inc pour la solution de diffusion de 
données géospatiales et autres données, au prix de 1 625 $ plus 
taxes. 

 
19-2016 Déneigement de la citerne située sur la Rue Michaud 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de débourser  
300 $ plus taxes pour le déneigement de la citerne située sur la rue 
Michaud. 

 
20-2016 Demande du Comité de développement (Location de la salle) 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu, unanimement que : la salle soit louée gratuitement au 
comité de développement pour le souper de la Saint-Valentin du 13 
février 2016. 
 

21-2016 Modification de la demande pour l’ouverture d’une nouvelle rue 
au nord de la Route 230 et officialisation auprès de la 
Commission de Toponymie 
 
Considérant que la municipalité demandait à la Commission de 
toponymie, lors de la séance extraordinaire du 26 novembre 
résolution # 283-2015), l’ouverture d’une nouvelle rue portant le nom 
de « Carré Drapeau », située sur le lot # 4 007 234; 
  

 Considérant que la Commission de toponymie suggère de nommer 
ce nouveau développement « Place Drapeau » au lieu de « Carré 
Drapeau »; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement que :  1) le conseil accepte que le 
nouveau développement porte le nom de « Place Drapeau ». 
 
     2) cette résolution annule et 
remplace la résolution numéro 283-2015. 
 



 

 

22-2016 Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau (Développement 
Place Drapeau 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement que : le conseil accepte de desservir en 
eau potable (Tuyau de 2 pouces d’eau) les terrains qui sont situés 
dans le développement de la Place Drapeau; seulement lors du 
dépôt d’un document officiel émis pour la construction d’une 
résidence. 
 

23-2016 Soumission de Services Sanitaires A. Deschênes (Collectes 
supplémentaires de matières organiques 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte la soumission 
de Services Sanitaires A. Deschênes, pour 6 collectes 
supplémentaires de matières organiques, au prix de 500 $ par 
collecte pour un total de 3 000 $ plus taxes  
 

24-2016 Demande du Club de ski de fond « Bonne Entente » 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 1 500 $ soit alloué à 
cet organisme. 
 

25-2016 Demande de madame Nicole Dionne, adjointe à la direction 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : le pourcentage de semaine de 
vacances de madame Nicole Dionne passera à 8% pour l’année 
2016. 

 
26-2016 Levée de l’assemblée 

 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
  

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
21 h 00 
 
 
 
Gilles Lévesque,   Pierre Leclerc 
Maire      Directeur général 
 
Je, Gilles Lévesque, 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. 
 


