
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 1 mars 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 1 mars 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 : 
 

 
51-2016 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-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 de la Famille et des Aînés 

  7. Rapport financier 2015 
  8. Approbation du plan d’intervention 
 9. Soumission entrée électrique au 12 Côte de l’Église 
10. Vente pour taxes 
11. Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
12. Versement subvention – 1ère partie (Loisirs Thiboutot) 
13. Location de salle – Projet étudiants École Chanoine-

Beaudet 
14. Formation ADMQ 
15. Publicité bottin 2016 – Société d’Agriculture 
16. Téléphonie sans fil – Problématique de couverture du 

réseau sans fil 
17. ASISTO – Offre de services 

18. Correspondance 
19. Période de questions 
20. Rapport annuel 2015 Schéma couverture de risque 
21. Programme Desjardins-Jeunes au travail 
22. Demande du Baseball mineur de Saint-Pascal 
23. Mandat à la firme-conseil Guillaume Bouchard 
24. Personnes désignées au niveau local en matière de 

gestion des cours d’eau 
 



 

 

 
25. Rencontre avec les agriculteurs concernant la 

récupération des plastiques agricole 
26. Déneigement des chemins d’hiver 
27. Demande de remboursement de taxes – Matricule 5360-

74-8503 
28. Congrès 2016 de l’ADMQ 
29.  Demande de la Table des préfets du Bas-St-Laurent 

dans le dossier des producteurs acéricoles 
30. Levée de l’assemblée 

 
52-2016 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 2 
février 2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 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 février 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 29 février 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

53-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Dufour René Séance photos  126.47 $ 
Dén. Patrick Tremblay Trottoirs  542.24 $ 
Vallée J-François St-Valentin  286.80 $ 
Postes Canada Timbres  293.19 $ 
Bell Mobilité Service  47.51 $ 
Dionne Nicole Conférence de presse 40.00 $ 
Fleurons du Québec Adhésion 2016 à 2018  758.00 $ 
Hockey mineur Kam. Subvention  100.00 $ 
Hydro-Québec Centre, lumières, garage 1 284.55 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, égouts 1 104.84 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 1 979.81 $ 
Hydro-Québec Pompe à eau, puits  2 100.12 $ 
École Chanoine-Beaudet Album finissants  75.00 $ 
Postes Canada Journal février  74.71 $ 
Trans-Apte Participation municipalité 3 134.65 $ 
Bell Canada Service 233.83 $ 
IGA St-Pascal St-Valentin 455.87 $ 



 

 

Postes canada Timbres 293.19 $ 
Postes Canada Frais poste 103.50 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées  157.82 $ 
Alim. Louis Grenier St-Valentin, café-rencontre  363.23 $ 
Alim. Lucien Dubé St-Valentin, sel à glace  224.84 $ 
Ass. Bas-St-Laurent Adhésion    65.00 $ 
Boucher Aline St-Valentin  130.87 $ 
Boul. La Pocatière St-Valentin    97.00 $ 
Boul. St-Philippe Conférence de presse    11.85 $ 
Buro Matériel bureau  114.93 $ 
Camille Dumais Poêle granules (Loisirs) 2 339.74 $ 
Canadien Tire Lave-glace  9.18 $ 
Chauffage RDL Chauffage centre   1 605.11 $ 
Émond Ghyslain St-Valentin 485.10 $ 
Extincteur Ouellet Vérification extincteur 158.67 $ 
Groupe CCL Matériel bureau 905.73 $ 
Groupe Dynaco Tapis, pièces 479.46 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal février 187.18 $ 
IDC Imprimante, service 319.63 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Patate Rive Sud St-Valentin 67.50 $ 
Plomberie Chouinard Chauffe-eau, rép. centre 712.33 $ 
Prod. San.Unique Chlore, chiffons 72.54 $ 
Service san. Roy Recyclage 6.04 TM 267.37 $ 
SAAQ Immatriculation 486.49 $ 
URLS Formation 10.00 $ 
Ville St-Pascal Mat. Résiduelles janv. 6 409.31 $ 
 
 Total 30 207.91 $ 
 
Solde dans EOP :      87 145.21 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 76 572.27 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
Biopterre Implantation disp. Végétal 1 669.44  $ 
   
 Total 1 669.44 $ 
 
Solde dans EOP :    98 230.01 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 785.55 $ 
 

 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. 
 

54-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Jean-François Vallée, président du comité de 
développement, informe les membres du conseil que le comité a 
reçu de très bons commentaires concernant le déroulement du 
souper de la Saint-Valentin le 13 février dernier. 



 

 

Les profits sont équivalents à l’an dernier et seront versés pour le 
150e.  
 
Un dîner en blanc est prévu pour le mois d’août. 
 

55-2016 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 et que le 16 
mars 2016 à 9 h, il y aura un café-rencontre qui portera sur la 
nutrition. 
 

56-2016 Rapport financier 2015 
 
 Monsieur Gilles Lebel donne lecture du rapport de vérification des 

livres de la municipalité pour l’année 2015 concernant 
l’administration et le Site d’enfouissement. 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : 1) les rapports financiers soient 
acceptés et déposés aux archives. 
  2) Monsieur le maire invite les 
contribuables présents à poser leurs questions à Monsieur Gilles 
Lebel. 
  3) Monsieur le Maire informe les 
membres du conseil qu’une copie du rapport financier 2015 du Site 
d’enfouissement sera remise aux maires lors de la séance de la MRC 
de Kamouraska. 

 
57-2016 Approbation du plan d’intervention 
 
 Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du 

rapport du plan d’intervention pour le projet numéro 151-02645-000, 
daté de janvier 2016, préparé par madame Katherine B. Rodrigue de 
la firme WSP. 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri a pris connaissance du plan d’intervention, qu’elle l’accepte et 
autorise WSP Canada à transmettre une copie du document au 
MAMOT. 

 
58-2016 Soumission entrée électrique au 12 Côte de l’Église 
 
 Considérant qu’ : un rapport d’évaluation des travaux et des coûts 

a été préparé par monsieur Jocelyn Caux, ingénieur, de Novika, daté 
du 29 juin 2015; 

 
 Considérant que le coût d’une nouvelle entrée électrique a été 

évalué entre 15 000 $ et 20 000 $ par monsieur Jocelyn Caux; 
 
 Considérant que la firme Caillouette et associés a été mandatée 

antérieurement pour compléter la demande de permis à Hydro-
Québec; 

 
 Considérant qu’une soumission  a été demandée à Caillouette 
  et associés concernant la modification de l’entrée électrique au 12 

Côte de l’église; 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 

 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent la 
soumission datée du 16 décembre 2015 de Caillouette et associés, 
au prix de 16 010 $ plus taxes. 

 
59-2016 Vente pour 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 1 mars 2016; 
 
 Considérant que monsieur le maire Gilles Lévesque a procédé à la 

lecture des matricules supérieurs à 200 $ qui seront transmis à la 
MRC; 

 
 Considérant que selon l’article 1038 du Code municipal, lorsque les 

immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis 
en vente  pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut 
enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une 
autre personne, sur autorisation du conseil 

  
 Pour tous ces motifs ; 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que :1) le conseil autorise le secrétaire-
trésorier à transmettre à la MRC de Kamouraska la liste des 
propriétaires suivants inscrite sur le document incluant la liste des 
comptes de taxes municipales et scolaires qui est intitulé annexe 
« A » et qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
  2) La municipalité mandate 
monsieur le maire Gilles Lévesque pour représenter celle-ci et soit 
autorisé à faire toutes les offres jugées nécessaires. 
 

60-2016 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire concernant 

les travaux qui seront exécutés. 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil demande une subvention 
de 20 000 $ à Monsieur Norbert Morin, député, pour des travaux sur 
les rues de la municipalité. 
 

61-2016 Versement subvention – 1re partie (Loisirs Thiboutot) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le montant de 5 000 $ soit alloué à 
cet organisme selon la résolution 14-2009. 

 
62-2016 Location de salle – Projet étudiants École Chanoine-Beaudet 
 

Considérant que des étudiants de l’École Chanoine-Beaudet 
désirent s’impliquer dans un projet de sensibilisation en secondaire 
IV; 
 
Considérant que ce projet a pour but de récolter de l’argent pour 
aider le comité de développement. 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 



 

 

Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement pour 
un souper BBQ, le 30 avril. 

 
63-2016 Formation ADMQ 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé à 
s’inscrire au cours de perfectionnement qui aura lieu le 14 avril 2016, 
à Rivière-du-Loup. 
 

64-2016 Publicité bottin 2016 – Société d’Agriculture 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 75 $ soit alloué. 

 
65-2016 Téléphonie sans fil – Problématique de couverture du réseau 

sans fil 
 
 Considérant que la couverture du réseau sans fil dans la 

circonscription de MLKRDL est déficiente, et ce, depuis de 
nombreuses années; 

 
 Considérant que la téléphonie sans fil cellulaire est devenue, au fil 

des années, un service essentiel à la sécurité des familles et des 
travailleurs et au développement économique des organisations d’un 
territoire et que la couverture du service d’urgence 911, défrayé par 
les usagers, est lacunaire sur ce territoire; 

 
 Considérant que les signataires de cette résolution sont les 

représentants des MRC, des villes et des municipalités énumérées 
ci-dessous qui veillent avec diligence à la qualité de vie de leurs 
citoyens; 

  
 Considérant que les entreprises de télécommunications sans fil, 

leurs représentants, leur association ainsi que leurs dirigeants sont 
tenus de s’efforcer de garantir le service à tous leurs abonnés, sans 
égard à leur localisation sur le territoire, où qu’ils soient; 

 
 Considérant que des problématiques semblables ont été observées 

et réglées au Canada auparavant dans des communautés 
impliquées à les résoudre, ce que nous nous engageons à faire, 
conditionnellement à des aides financières nous permettant de 
réaliser un tel projet à un coût acceptable pour nos citoyens; 

 
 Considérant qu’une solution commune doit être mise de l’avant 

promptement par les parties impliquées soit les entreprises de 
télécommunications sans fil, le CRTC, Industrie Canada et les 
communautés pour répondre aux besoins des populations soient aux 
clients des diverses entreprises de service; 

 
 Considérant que l’ensemble des villes et des municipalités de la 

circonscription sont étroitement liés par leurs économies, leurs 
organismes et leurs populations solidairement constituées en MRC, 
la problématique est d’ordre régional; 

 
 Considérant que le CRTC a l’obligation d’exercer son devoir pour 

élaborer et faire cheminer des pistes de solution auprès de l’industrie 
et l’industrie représentée par l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil se doit d’être à l’écoute de ses membres; 

 



 

 

 Considérant que toute une région se mobilise pour régler 
définitivement cette problématique de couverture de réseau, à 
l’initiative du Comité pour le service cellulaire équitable de L’Islet, et 
que par le biais de son député fédéral, prévoit entreprendre les 
actions nécessaires pour mettre de l’avant cet important enjeu 
auprès des autorités concernées; 

 
 En conséquence, 
 
 Nous demandons au gouvernement canadien de prévoir des 

programmes d’aides financières afin de permettre aux milieux ruraux 
de régler cette problématique, 

 
 Nous demandons au ministre de l’Industrie de faire un suivi pressant 

sur cet enjeu qui concerne, tout l’Est-du-Québec 
 
 Nous demandons au CRTC d’exercer toutes les pressions 

nécessaires auprès de l’industrie pour qu’il trouve une solution aux 
divers problèmes de couverture sans fil de notre circonscription, 

 
 Nous demandons une rencontre formelle avec le président et 

premier dirigeant de l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil par le biais de notre député Bernard 
Généreux et de nos préfets, pour entamer les discussions auprès 
des membres de l’industrie visée sur notre territoire, pour trouver des 
solutions concrètes pour résoudre le problème de couverture 

 
 Nous demandons qu’une rencontre formelle avec des représentants 

des entreprises touchées, les représentants des quatre MRC ainsi 
qu’un représentant du Comité pour le service cellulaire équitable de 
L’Islet ait lieu lors d’un forum organisé dans la circonscription avec la 
participation des municipalités qui vivent la problématique de 
couverture téléphonique pour trouver des solutions à long terme, 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la présente résolution soit adoptée et 
envoyée au député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup M. Bernard Généreux, au président du Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes M. Jean-
Pierre Blais, au président et premier dirigeant de l’Association 
canadienne des télécommunications sans fil M. Bernard Lord, ainsi 
qu’au ministre de l’Industrie du Canada, l’honorable Navdeep Bain. 
 

 
66-2016 ASISTO – Offre de services 

 
Étant donné que nous n’avons pas encore reçu l’offre de services, 
ce dossier est remis à une prochaine séance. 

 
67-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 
- URLS : Subvention table d’harmonisation 
- CPTAQ : Dossier 9157-0044 Québec inc 
- Normand Leblond : Dossier Vidange de l’étang numéro 2 
- MRC Kamouraska : Politique FDMQ (500.00$) 
 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 



 

 

 
68-2016 Période de questions 

 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

69-2016 Rapport annuel 2015 Schéma couverture de risque 
 

Considérant l'adoption du schéma de couverture de risque par la 
MRC de Kamouraska; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Phillipe-de-Néri s'est 
engagée à respecter les engagements écrits dans le schéma; 
 
Considérant la remise du rapport annuel, du plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risque, produit par le directeur incendie 
Éric Levesque; 
 
Il est proposé par monsieur Frédéric Lizotte.et résolu à 

l'unanimité des membres présents que :la municipalité de Saint-
Phillipe-de-Néri approuve les données fournies au rapport annuel du 
plan de mise-en-œuvre (PMO) pour une transmission à la MRC de 
Kamouraska. 
 

70-2016 Programme Desjardins-Jeunes au travail 
 

Pour faire suite à la lecture du document des explications. 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte de soumettre sa 
candidature pour l’obtention d’un candidat (e) dans le cadre du 
programme Desjardins-Jeunes au travail. 

2) le directeur général soit autorisé à 
signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 

71-2016 Demande du Baseball mineur de Saint-Pascal 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 75 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

72-2016 Mandat à la firme-conseil Guillaume Bouchard 
 
 Considérant qu’il a été constaté que le ponceau situé à l’est du 25 

chemin de la Montagne est endommagé; 
 
 Considérant que la municipalité a besoin de l’avis d’un ingénieur 

pour déterminer l’état du ponceau et les travaux à exécuter, s’il y a 
lieu. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu, unanimement que : le conseil mandate la firme-conseil 
Guillaume Bouchard pour fournir un rapport concernant l’état de ce 
ponceau. Ce mandat devra être exécuté à l’heure. 
 

73-2016 Personnes désignées au niveau local en matière de gestion des 
cours d’eau 
 
Considérant que selon la politique de gestion des cours d’eau 
adoptée par la MRC, les municipalités agissent en tant que premier 



 

 

intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcle ou 
d’obstruction causant une menace immédiate et imminente; 
 
Considérant que selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir 
l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est 
informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité 
des personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions 
doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 
 
Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et 
du personnel requis pour intervenir sur leur territoire en cas 
d’embâcle et de situation d’urgence. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande à la MRC de Kamouraska de nommer Messieurs 
Pierre Leclerc, directeur général et Marc Anctil, directeur des travaux 
publics comme personnes désignées. Une fois nommées par la 
MRC, ces personnes seront en mesure d’agir, dans les limites de sa 
municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle 
et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate 
ou imminente aux personnes ou aux biens. 
 

74-2016 Rencontre avec les agriculteurs concernant la récupération des 
plastiques agricole 
 
Monsieur le maire informe les membres du conseil qu’une rencontre 
aura lieu le 14 mars 2016 à 14 h, à la Maison de la Culture. 
 

75-2016 Déneigement des chemins d’hiver 
 
Les membres du conseil demandent au directeur général de 
transmettre une lettre à l’entrepreneur Transport Pierre Dionne 
concernant les manquements au niveau du déneigement des 
chemins d’hiver. 
 

76-2016 Demande de remboursement de taxes – Matricule 5360-74-8503 
 
Pour faire suite à la lecture de la demande. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent de 
rembourser des tarifs de vidange ferme pour les années 2015-2016 
(160 $ X 2 = 320 $) et fosses septiques (90 $ X 2= 180 $) à ce 
propriétaire. 
 

77-2016 Congrès 2016 de l’ADMQ 
 
Il est proposé par : monsieur  Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé à 
assister au congrès de l’ADMQ du 15 au 17 juin 2016 à Québec. 
Toutes les dépenses attenantes au congrès seront remboursées. 
 

78-2016 Demande de la Table des préfets du Bas-St-Laurent dans le 
dossier des producteurs acéricoles 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque 



 

 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri appuie le Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-St-
Laurent et de la Gaspésie dans leurs démarches afin que le rapport 
Gagné ne vienne pas modifier la façon de faire actuelle en mettant 
en péril la filière acéricole. 
 

79-2016 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  
21 h 12. 
 
 
 
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. 
 

 

 


