
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 2 février 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 2 février 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Jean-
Charles Jean, Frédéric Lizotte, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, 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 : 
 

27-2016 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 Frédéric Lizotte 
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 de la Famille et des Aînés 

  7. Rapport financier 2015 – Anomalies non corrigées 
 8. Norme sur le passif au titre des sites contaminés 

(Dépôt du tableau des terrains appartenant à la 
municipalité – Annexe « A ») 

 9. Participation financière au transport adapté pour 
l’année 2016 

10. Refinancement du montant de 376 600 $ relatif à 
l’emprunt pour la Maison de la culture 

11. Album des finissants – École Chanoine-Beaudet 
12. Demande de don – Unité Domrémy 
13. Sûreté du Québec – Priorités locales 2016-2017 
14. Balayage des rues (Soumission) 
15. Soumission équipement espaces clos (R.M.G. 

Prévention) 
16. Correspondance 
17. Période de questions 
18. Adhésion aux Fleurons du Québec – 11e édition (2016-

2018) 
19. Liste des arriérés de taxes 
20. Estimation préliminaire d’Hydro-Québec – Ajout d’un 

Quadruplex 2 (Centre municipal) Numéro de 
l’intervention terrain : DCL-21915156 

21. Achat d’une imprimante pour la Bibliothèque 



 

 

22. Achat d’un poêle aux granules pour les loisirs 
Thiboutot 

23. Changement du chauffe-eau au Centre municipal 
24. Demande d’un don du Tournoi Provincial Desjardins 

Atome/Peewee 2016 
25. Levée de l’assemblée 

 
28-2016 Adoption du procès-verbal 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 12 
janvier 2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 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 janvier 2016, 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 janvier 2016 ont été déposés et remis 
aux membres du conseil. 
 

29-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Trans. Patrick Tremblay Trottoirs 334.36 $ 
Lévesque Gilles Téléphone 68.91 $ 
Anctil Marc Salaire 2 semaines 1 161.75 $ 
Bell Canada Internet, service 228.09 $ 
Club patinage St-Pascal Subvention 100.00 $ 
Dionne Nicole Salaire 2 semaines 299.50 $ 
Ébén. Mario Massé Comptoir accueil 2 069.55 $ 
Équip. Patrick Bérubé Pelle, transport 7 208.93 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 505.39 $ 
Leclerc Pierre Salaire 2 semaines 1 779.47 $ 
PG Solutions Contrat entretien 4 324.57 $ 
Postes Canada Journal janvier, avis 149.42 $ 
RACQ Permis (2) 172.00 $ 
Services san. Roy Recyclage 6.06 T.M. 268.20 $ 
Club ski de fond Subvention 1 500.00 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 150.62 $ 
Alim. Lucien Dubé Cire à plancher 42.52 $ 
Aquatech Mesure des boues 1 609.65 $ 
ADMQ Renouvellement 790.69 $ 
APHK Membre honoraire 45.00 $ 
Bell Mobilité Service 116.96 $ 



 

 

Biblio St-Philippe Conciergerie 120.00 $ 
Buro plus Fourniture bureau 132.91 $ 
Chauffage RDL Chauffage centre  1 311.68 $ 
Croix-Rouge Contribution 2016 150.00 $ 
FQM Adhésion 2016 1 021.59 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 153.75 $ 
Groupe Dynaco Pièces 50.59 $ 
Imprimerie Pré-texte Journal oct. à janvier 580.09 $ 
IDC Service professionnel 164.36 $ 
Jules Pelletier Travaux Maison culture 897.08 $ 
Landry Raynald Vitres décembre, janvier 50.00 $ 
Leclerc Pierre Déplacements, fournitures 214.44 $ 
Michaud Jean-Marie Réception 250.76 $ 
MRC Kamouraska Permis, inspection 3 560.25 $ 
Mun. Mont-Carmel Agente développement 2 387.00 $ 
Prod. Armand Roy Polisseuse, prod. entretien 1 440.66 $ 
Produits Unique Chlore 57.26 $ 
Publications CCH Achat livre 175.35 $ 
Québec municipal Adhésion annuelle 189.71 $ 
RDL Télécom Téléphone, service 686.69 $ 
Servilinks Communication Hébergement site 137.97 $ 
Soc. Mutuelle prév. Forfait janv. à juin 287.44 $ 
Tabagie Lunik Matériel bureau 177.90 $ 
Vallée Jean-François Réception 72.90 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. décembre 7 277.37 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 11 817.09 $ 
WSP Canada Station épuration 3 473.39 $ 
   
 Total 61 231.86 $ 
 
Solde dans EOP :    108 940.16 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 76 532.74 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
R.M.G. Équipement espaces clos 10 267.28 $ 
Air Liquide Canada Bouteille 20.02 $ 
   
 Total 10 287.30 $ 
 
Solde dans EOP :    108 522.26 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 725.53 $ 
 

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

30-2016 Comité de développement 
 

Remis à la prochaine séance 

 

31-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 



 

 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que l’activité ViActive se poursuit. Autres 
activités du mois : Café-rencontre le 17 février 2016 
« Inhalothérapeute » et journée intergénérationnelle le 20 février 
2016 « On bouge en famille ». 
 

32-2016 Rapport financier 2015 – Anomalies non corrigées 
 
 Monsieur le maire Gilles Lévesque informe les membres du conseil 

des impacts et procédures sur le rapport financier 2015. 
 
33-2016 Norme sur le passif au titre des sites contaminés (Dépôt du 

tableau des terrains appartenant à la municipalité – Annexe 
« A ») 

 
 Considérant que suite aux explications de notre firme comptable, la 

municipalité doit répertorier sur son territoire le passif au titre des 
sites contaminés; 

 
 Considérant que les membres du conseil ont reçu au préalable le 

tableau de la liste des terrains appartenant à la municipalité avec 
leurs évaluations et s’en déclarent satisfaits. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que : le conseil approuve le tableau 
d’analyse des sites contaminés sur le territoire de la municipalité, 
déposé à la séance du 2 février 2016. 
 
Ce tableau fait partie intégrante de cette résolution et est déposé à 
l’annexe « A ». 
 

34-2016 Participation financière au transport adapté pour l’année 2016 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser un 
montant de 3 134.65 $ pour la contribution municipale au transport 
adapté en 2016. 
 

35-2016 Refinancement du montant de 376 600 $ relatif à l’emprunt pour 
la Maison de la culture 

 
 Considérant que la municipalité a un montant à refinancer de 

376 600 $ relatif à un emprunt échéant le 18 avril 2016; 
 
 Considérant que ce montant est associé au financement de la 

« Maison de la culture » et que le Gouvernement a versé la 
subvention sur cinq (5) ans au lieu de dix (10) ans; 

 
 Considérant que le surplus de la subvention  a été accumulé dans 

un fonds pour paiement futur du règlement d’emprunt. 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : le conseil avise le Ministère des 
Finances – Direction générale du financement et de la gestion de la 
dette que la municipalité n’aura pas de refinancement à faire sur 
l’emprunt échéant le 18 avril 2016 et que le solde de 376 600 $ sera 
remboursé. 
 

36-2016 Album des finissants – École Chanoine-Beaudet 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 

 

Et résolu unanimement qu’ : un montant de 75 $ soit alloué pour 
une publicité dans l’album des finissants 2015-2016 de l’École 
Chanoine-Beaudet. 

 
37-2016 Demande de don – Unité Domrémy 
 

Aucun montant n’a été accordé. 
 

38-2016 Sûreté du Québec – Priorités locales 2016-2017 
 
 Suite aux explications du directeur général, les membres du conseil 

accepte de reconduire les priorités de l’an passé. 
 
39-2016 Balayage des rues (Soumission) 

 
Pour faire suite à la proposition reçue des Entreprises Tréma en date 
du 2 février 2016. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte l’offre de 
services des Entreprises Tréma pour une période de deux (2) ans, 
printemps 2016 et 2017, au prix de 129 $/l’heure pour le balai 
mécanique avec versement à hauteur variable, jusqu’à 13 pieds, 
capacité de 4.5 verges v3. Le balayage des rues sera effectué durant 
la même période que la municipalité de Mont-Carmel (au plus tard le 
15 mai) 
 

40-2016 Soumission équipement espaces clos (R.M.G. Prévention) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la soumission de R.M.G. soit 
acceptée pour l’achat d’équipement en espace clos, au prix de  
2 526.86 $ plus taxes. 

 
41-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 
- Club des 50 ans et plus : Remerciements pour le plancher de la 

salle. 
- MMQ : Ristourne de 1 961 $ pour l’année 2015 
- Ministère de l’Environnement : Échantillonnage du plomb et du 

cuivre dans l’eau potable. 
- Ministère des Transports : Approbation du règlement numéro 270 

relatif à la circulation des véhicules hors route (V.T.T.) 
- MAMOT : Présentation du programme d’infrastructures Québec-

Municipalités – volet 5 – Réfection et construction des 
infrastructures municipales. 

- WSP : Station d’épuration – échantillonnage de janvier 2015 
- CPTAQ : Décision dans le dossier de la compagnie 2171-0751 

Québec inc. 
- MAMOT : Courriel de remerciement pour la préparation des 

documents concernant la vérification du PIQM 
 

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

42-2016 Période de questions 
 



 

 

 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 
la séance. 

 
43-2016 Adhésion aux Fleurons du Québec – 11e édition (2016-2018) 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité que : le conseil accepte de renouveler son 
adhésion aux Fleurons du Québec pour la 11e édition (2016-2018, 
au coût de 758 $ pour les trois ans (3). 

 
44-2016 Liste des arriérés de taxes 

 
 Considérant qu’en vertu des articles 1022 et 1024 du Code 

municipal, le secrétaire-trésorier doit dresser la liste des arriérés de 
taxes; 

 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de 
la liste des comptes à recevoir en date du 2 février 2015;  

 
 Considérant que les membres du conseil demandent au secrétaire-

trésorier d’inclure dans cette liste les comptes non payés supérieurs 
à 200 $ ainsi que les comptes dus depuis 2014; 

 
Considérant que monsieur le directeur général a informé les 
membres du conseil de la nouvelle procédure instaurée par la MRC 
de Kamouraska avant de transmettre les comptes à celle-ci; 

 
1re semaine de février : Liste préliminaire des contribuables 
endettés et transmission à la Commission scolaire. 

 

Matricule No lot 

5162-63-9348 4 006 771 

5260-72-3484 4 007 308 

5359-90-5842 4 006 649 

 4 006 665 

 4 007 317 

5158-05-1000 4 007 769 

5158-27-8741 4 007 818 

4957-51-2488 4 007 157 

 4 007 160 

5158-26-1824 4 007 830 

5158-08-2439 4 007 853 

5158-08-5985 5 233 155 

5159-19-3981 4 007 294 

5059-96-4508 4 007 263 

5159-07-3421 4 007 298 

5159-26-6469 4 007 301 

5361-12-8105 4 459 848, 4 459 849 

etc… 

5361-15-4527 4 459 848 etc… 

5158-05-1689 4 007 788 

5059-72-2553 4 006 731 

5158-44-4470 4 007 724 

 
2e  semaine de février : à partir de la liste préliminaire; chercher au 
registre foncier les derniers titres de propriété. 

 
3e semaine de février : Avis par courrier recommandé aux 
propriétaires figurant sur la liste que son immeuble est susceptible 
d’être vendu pour non-paiement des taxes. 
 



 

 

 Considérant que les membres du conseil demandent au secrétaire-
trésorier de ne pas transmettre à la MRC les comptes inférieurs à 
200 $ étant impayés depuis plus de trois (3) ans. Ceux-ci ne leur 
seront pas transmis car les frais s’avèreraient trop élevés. Voici la 
liste de ces comptes : 
 

5458-07-0038 4 008 978 

5058-97-8142 4 007 844 

5058-97-6730 4 008 944 

5156-22-8358 4 006 589 

 
Pour tous ces motifs, 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud  
Et résolu unanimement que : le Conseil autorise le secrétaire-
trésorier à entreprendre les procédures ci-dessus mentionnées pour 
transmettre pour vente  à la MRC de Kamouraska  les immeubles 
pour défaut de paiement de taxes. 
 

45-2016 Estimation préliminaire d’Hydro-Québec – Ajout d’un 
Quadruplex 2 (Centre municipal) Numéro de l’intervention 
terrain : DCL-21915156 
 
Pour faire suite à la lecture de l’évaluation sommaire du coût des 
travaux et des explications de monsieur le maire Gilles Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement que :   1- les membres du conseil 
acceptent de signer l’évaluation sommaire des coûts qui s’élèvent à  
5 828.21 $ plus taxes. Cette évaluation est précise à plus ou moins 
30%. 
 2- le directeur général soit autorisé 
à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

46-2016 Achat d’une imprimante pour la Bibliothèque 
 
Suite aux explications de monsieur le maire Gilles Lévesque et du 
directeur général, 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu, unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
d’une imprimante à jet d’encre couleur, d’Informatique IDC au prix de 
229 $ plus taxes. 
 

47-2016 Achat d’un poêle aux granules pour les loisirs Thiboutot 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
d’un poêle aux granules pour les Loisirs Thiboutot au montant de 
2 339.74 $ taxes incluses. 
 

48-2016 Changement du chauffe-eau au Centre municipal 
 
Considérant que le chauffe-eau au Centre municipal est 
défectueux. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à faire les démarches nécessaires auprès de Plomberie 
Chouinard pour remplacer le chauffe-eau. 
 



 

 

49-2016 Demande d’un don du  Tournoi Provincial Desjardins 
Atome/Peewee 2016 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 100 $ soit alloué pour 
le tournoi. 
 

50-2016 Levée de l’assemblée 
 

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

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
20 h 48. 
 
 
 
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. 
 

 


