
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 5 avril 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 5 avril 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs 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. 
 
Absence motivée : Monsieur Jean-Charles Jean est absent pour des 
motifs de santé. 
 
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 : 
 

80-2016 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 du procès-verbal 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 

  7. Remboursement de taxes – Matricule 5058-94-5289 
  8. Fondation du Cégep de La Pocatière 
 9. Demande du Club Lions – Location de salle 
10. Avis de motion – Projet de règlement relatif à la 

prévention incendie 
11. Appui à la MRC Pierre-de-Saurel concernant le projet 

de loi 83 modifiant la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec 

12. Demande d’autorisation de Ferme R.M. Dionne inc. 
pour aliéner, lotir et morceler pour l’utilisation à des 
fins agricoles une partie du lot 4006653 du cadastre du 
Québec sur une superficie de 39 271,1 mètres carrés 

13. Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) 

14. 50e Colloque des Aînés du Kamouraska 
15. Offre de services de la firme Solutions Novika 
16. Résolution autorisant le directeur général à procéder à 

une demande de soumissions sur invitation ou 
publique pour l’installation d’une nouvelle chaudière 
électrique 



 

 

17. Demandes d’autorisations pour circuler, utiliser les 
services du SSI (Service de sécurité incendie) et prêt 
d’une camionnette avec chauffeur visant 
l’accompagnement des cyclistes lors du passage du 
défi-vélo « André-Côté », le 2 juillet 

18. Offre de services de Biopterre 
19. Entente intermunicipale de loisirs Ville St-Pascal 
20. Fêtes des bénévoles 
21. Protocole MRC – Municipalité (Relatif à la mise en 

œuvre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la 
MRC de Kampouraska 

22. Dépôt du rapport WSP – Station de pompage 
23. Fonds de développement des territoires (FDT) – 

Réalisation du plan de développement local 
24. Fonds de développement des territoires (FDT) – Projet 

local OBNL 
25. Demande de Ébénisterie Mario Massé (Entrées 

aqueduc et égouts) 
26. Demande au Ministère des Transports (Permis de 

voirie) 
27. Demande du Club des 50 ans et plus 

(Dédommagement) 
28. Affichage – Maison de la culture (Heures d’ouverture) 
29. Correspondance 
30.  Période de questions 
31. Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud 
32. La Traversée (Demande de commandite) 
33. Publicité journal de l’APHK Inc. 
34. Offre de services d’Asisto (Calibration de 3 

débitmètres) 
35. Demandes des Loisirs Thiboutot (Salle + taxes) 
36. Levée de la séance 

 
81-2016 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 1er 
mars 2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 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 mars 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 mars 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 



 

 

82-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Action chômage Adhésion 50.00 $ 
Alim. Louis Grenier St-Valentin, café-rencontre 117.92 $ 
ADMQ Congrès, formation 917.50 $ 
Baseball mineur Subvention 75.00 $ 
Bell Mobilité Service 103.95 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Castonguay Alain St-Valentin 105.36 $ 
Club ski de fond St-Valentin 86.59 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Dén. Patrick Tremblay Entretien trottoirs 731.96 $ 
Fleurons du Québec Inscription 172.46 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 228.75 $ 
HLM Participation financière 7 424.00 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 476.96 $ 
PG Solutions Matériel bureau 117.92 $ 
Postes Canada Journal mars  74.71 $ 
Prod. Suncor Essence  61.93 $ 
Société agriculture Bottin  86.23 $ 
Pierre Dionne Déneigement (1er,2e vers.)   16 543.20 $ 
Bell Canada Service 237.31 $ 
Bell Mobilité Service 151.46 $ 
CSST Cotisation 383.64 $ 
Leclerc Pierre Téléphone usine eau potable 80.37 $ 
 Déplacements 66.24 $ 
Produits Suncor Essence 180.31 $ 
Roy Gaston Frais poste (Avis) 69.03 $ 
Salaire Mars 12 545.45 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau potable 363.32 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre 20.88 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits 37.03 $ 
Buro Fournitures bureau 161.88 $ 
Canadien Tire Chaises 310.27 $ 
Carrefour municipal Adhésion 85.08 $ 
Chauffage RDL Chauffage centre 1 998.58 $ 
Co-éco Disposition branches 56.32 $ 
Dén. Patrick Tremblay Citernes 6 672.83 $ 
Fortin Sécurité Gants 49.38 $ 
Groupe Dynaco Bacs recyclages 310.37 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal mars 124.72 $ 
IDC Services back-up (12) 413.22 $ 
 Cartouche HP 91.93 $ 
Jalbertech Lampe de rues 390.92 $ 
Leclerc Pierre Déplacements 30.72 $ 
Mallette Honoraires professionnels 7 185.94 $ 
MRC Kamouraska Quote-part 25 660.32 $ 
Prod. San.Unique Chlore 68.76 $ 
Service san. Roy Recyclage 5.13 TM 226.95 $ 
Signalisation Lévis Panneau borne incendie 58.99 $ 
Site d’enfouissement Remboursement taxes 2 136.16 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 90.66 $ 
URLS Adhésion 100.00 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 14 454.82 $ 
WSP Canada Rapport station épur. 1 051.16 $ 
Loisirs Thiboutot Subvention 1er partie 5 000.00 $ 
 
 Total 109 707.51 $ 
 



 

 

Solde dans EOP :     381 985.87 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 76 614.54 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
R.M.G. Prévention Harnais, base 2 905.25 $ 
Mallette Vérification 2 586.94 $ 
SPI – Santé Sécurité Calibration 102.61 $ 
   
 Total 5 594.80 $ 
 
Solde dans EOP :    91 063.42 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 849.75 $ 
 

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

83-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Jean-François Vallée, président du comité de 
développement, informe les membres du conseil que les travaux de 
révision du plan de développement se poursuivent et que le dîner 
en blanc est prévu pour le 13 août 2016. 
 

84-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que Viactive se poursuit, Café-rencontre le 
20 avril 2016 (Invitée madame Sylvie Potvin – mémoire) et les jeux 
organisés par le Club des 50 ans et plus se poursuivent les mardis 
jusqu’à la fin d’avril. 
 

85-2016 Remboursement de taxes – matricule 5058-94-5289 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de rembourser un 
montant de 200 $ pour les matières résiduelles. 
 

86-2016 Fondation du Cégep de la Pocatière (Campagne de 
financement 

 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 

Lévesque. 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser la moitié 
de la contribution demandée de 0.50 $ per capita (0.50 $ X 868 = 
434 $, soit un montant de 217 $ par année) pendant 5 ans à condition 
que l’autre moitié (217 $) soit versée par la MRC de Kamouraska à 
même le Fonds de développement des territoires. 

 



 

 

87-2016 Demande du Club Lions – Location de salle et 35e anniversaire 
du Club 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que : 1) - la salle soit prêtée gratuitement 
à cet organisme le 17 avril 2016. 
 
  2) - deux (2) billets soient achetés, 
au coût de 25 $ chacun.  
 

88-2016 Avis de motion – Projet de règlement relatif à la prévention 
incendie  

 
 Monsieur François Dionne, conseiller, donne avis de motion que lors 

d’une séance subséquente, sera soumis pour adoption un projet de 
règlement portant le numéro 272 relatif à la prévention incendie. 
 

89-2016 Appui à la MRC Pierre-de-Saurel concernant le projet de loi 83 
modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec 

 
 Considérant que le projet de loi 83, présenté le 1er décembre dernier 

à l’Assemblée nationale du Québec, apporte des modifications à la 
Loi sur la Société d’habitation du Québec; 

 
 Considérant que l’article 67 de ce projet de loi prévoit, entre autres, 

l’insertion de l’article 58.1.1 à la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec afin de préciser notamment que : 

 

 « Le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional 
d’habitation sur le territoire de toute MRC qu’il désigne »; 
 

 « Le nouvel office est l’agent de la municipalité régionale de 
comté »; 

 

 « Celle-ci est réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le décret, 
sa compétence en matière de gestion du logement social en vertu 
de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-
27.1) à l’égard des municipalités que le décret détermine. » : 

 
 Considérant que l’article 678.0.2.1 du Code municipal prévoit 

qu’une MRC peut, par règlement, déclarer sa compétence à l’égard 
d’une ou plus d’une municipalité de son territoire relativement, entre 
autres, à tout ou partie du domaine de la gestion du logement social; 

 
 Considérant que les MRC ont ainsi, en vertu de cet article, la 

possibilité et non l’obligation de déclarer compétence dans un des 
domaines énumérés, dont celui de la gestion du logement social; 

 
 Considérant que selon l’article 67 du projet de loi numéro 83, le 

gouvernement peut ultimement par décret imposer à une MRC cette 
compétence puisqu’aucune disposition ne semble prévoir qu’une 
MRC ait la possibilité d’accepter ou de refuser une telle délégation 
en matière de gestion du logement social; 

 
 Considérant que la gestion des différents offices municipaux 

d’habitation (OMH) sur le territoire de la MRC ne cause aucun 
problème majeur et que, lorsque requis, certains offices engagent 
le(s) même (s) gestionnaire(s) pour optimiser la qualité des services; 

 
 Considérant que le gouvernement et les municipalités rurales 

mettent beaucoup d’énergie, par la mise en œuvre des différentes 



 

 

politiques nationales ou régionales, à maintenir un sentiment 
d’appartenance et à développer des services de proximité adaptés 
aux milieux pour favoriser une occupation dynamique des territoires; 

 
 Considérant le peu d’information reçue officiellement à ce jour en 

provenance des organismes concernés par ce dossier telle que la 
Société d’habitation du Québec; 

 
 Considérant que les membres du conseil de la MRC de 

Kamouraska et de la MRC Pierre-de-Saurel estiment qu’il serait plus 
avantageux que le gouvernement analyse les possibilités de 
diminuer les procédure de reddition de comptes exigées aux OMH 
plutôt que d’en diminuer le nombre et d’en centraliser la gestion; 

 
 Considérant que la résolution 2-16-01-29 reçue à la MRC Pierre-

de-Sorel et MRC de Kamouraska avec laquelle le conseil de la 
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et la MRC de Kamouraska 
sont totalement en accord; 

 
 En conséquence, 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement : 
 
Que  le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri appuie la 
MRC Pierre-de-Saurel et la MRC de Kamouraska et exprime son 
désaccord avec le contenu du projet de loi numéro 83 concernant les 
pouvoirs qui  seraient dévolus au gouvernement pour, entre autres, 
 

 Constituer, par décret, un office régional d’habitation sur le 
territoire de toute MRC qu’il désigne; 

 

 Faire en sorte que ce nouvel office succède aux offices 
municipaux existants sur le territoire et devienne l’agent de la 
MRC identifiée, celle-ci étant, dans les circonstances, réputée 
avoir déclaré, à la date fixée par le décret, sa compétence, en 
matière de gestion du logement social en vertu de l’article 
678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à 
l’égard des municipalités que le décret détermine. 

 
Que copie de la présente soit également transmise à : Monsieur 
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du Territoire, Monsieur Michel Gagnon, Président-directeur général 
de la Société d’habitation du Québec, Monsieur Jean D’Amour, 
ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Monsieur 
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. 
 

90-2016 Demande d’autorisation de Ferme R.M. Dionne Inc. pour 
aliéner, lotir et morceler pour utilisation à des fins agricoles 
une partie du lot 4 006 653 du cadastre du Québec sur une 
superficie de 39 271,1 mètres carrés. 
 
 
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri doit donner un avis relativement à une 
demande d’autorisation adressée par Ferme R.M. Dionne Inc. visant 
à aliéner, lotir, morceler et utiliser à des fins agricoles, un terrain 
d’une superficie 39 271,1 mètres carrés sur une partie du lot 
4006653 DU CADASTRE DU QUÉBEC; 

 



 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte des 
critères visés à l’article 62, des objectifs de la réglementation 
municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la 
demande avec les documents mentionnés précédemment; 
 
Attendu l’absence d’impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 
agricole pratiquée dans ce milieu et sur l’utilisation et les possibilités 
d’utilisation agricole de  la superficie visée et des lots avoisinants; 
 
Attendu que la terre vendue visera à assurer la pérennité de la 
ferme ayant le projet de s’en porter acquéreur; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri; 
 

 Appuie le demandeur, Ferme R.M. Dionne Inc., dans sa démarche 
visant à obtenir de la Commission, l’autorisation de lotir, d’aliéner 
et morceler pour utiliser à des fins agricoles, une partie du lot 
4006653 du cadastre du Québec sur une superficie de 39 271,1 
mètres carrés;  

 

 Indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme 
à la réglementation municipale et au RCI 134 ; 

 

 Recommande à la Commission de faire droit à la présente 
demande. 

 
91-2016 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – 

Dossier numéro 556738 
 

Le directeur général dépose une lettre du MAMOT datée du 3 mars 
2016 concernant l’avis de versement d’une aide financière dans le 
projet PIQM – Alimentation et production d’eau (Dossier 556738). 
L’aide financière est 325 761.80 $, incluant les intérêts de  
88 074.80 $; ce montant sera versé sur une période de 20 ans. 
 
Suite à l’inspection du projet par le MAMOT, un montant de 20% de 
la subvention est à venir. 

 
92-2016 50e Colloque des Aînés du Kamouraska 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 25 $ soit alloué pour 
cette activité. 
 

93-2016 Offre de services de la firme Solutions Novika 
 

Considérant qu’un devis de plomberie sera nécessaire pour 
demander des soumissions sur invitation pour le remplacement de la 
chaudière au mazout par une nouvelle chaudière électrique. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme Solutions 
Novika, au prix budgétaire de 1 000 $ plus taxes; pour la rédaction 
du devis en plomberie concernant l’installation d’une nouvelle 
chaudière électrique. 

 



 

 

94-2016 Résolution autorisant le directeur général à procéder à une 
demande de soumissions sur invitation pour l’installation d’une 
nouvelle chaudière électrique au 12 Côte de l’Église 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité autorise le directeur 
général à procéder à une demande de soumissions sur invitation 
visant le remplacement de la chaudière au mazout par une nouvelle 
chaudière électrique au 12 Côte de l’Église. 
 

95-2016 Demandes d’autorisations pour circuler, utiliser les services du 
SSI (Service de sécurité incendie) et prêt d’une camionnette 
avec chauffeur visant l’accompagnement des cyclistes lors du 
passage du défi-vélo « André-Côté, le 2 juillet 2016 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri autorise le passage du Défi-Vélo « André-Côté », le 2 juillet 
prochain sur les routes empruntées par le circuit cycliste; 
 
Que le Service incendie intermunicipal de St-Pascal soit autorisé à 
accompagner les cyclistes pour assurer la sécurité; 
 
Que la municipalité offre, à titre gratuit, les services d’une 
camionnette avec gyrophares et un chauffeur pour la réalisation de 
l’activité. 

 
96-2016 Offre de services de Biopterre 
 

Considérant qu’un projet expérimental pour l’essai d’épandage de 
lixiviat est en marche depuis 2014 de concert avec Biopterre. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte :  
 

 de poursuivre avec Biopterre le projet expérimental 
 

 l’offre de services de mars 2016 de cette firme, au montant de 
4 140 $, représentant les frais assumés par la municipalité. 

 

 d’autoriser Monsieur Pierre Leclerc, directeur général/secrétaire-
trésorier, à signer tous les documents nécessaires pour et au nom 
de la municipalité. 

 
97-2016 Entente intermunicipale avec les loisirs de St-Pascal 
 

Considérant que les services proposés par Saint-Pascal sont déjà 
offerts par les Loisirs Thiboutot, les membres du conseil refusent 
d’adhérer à cette entente. 

 
98-2016 Fête des bénévoles 

 
Le directeur général dépose un document préparé par madame Émie 
Vaillancourt, agente de développement concernant une « Fête de 
reconnaissance » qui pourrait se tenir le 10 septembre 2016. 
 
Les membres du conseil sont en accord avec ce document en y 
apportant toutefois des ajustements et demande au directeur général 
de poursuive dans l’organisation de cette activité. 

 



 

 

99-2016 Protocole MRC – Municipalité (relatif à la mise en œuvre de la 
Politique de  soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la MRC de Kamouraska) 
 
Considérant que le 9 mars 2016, la MRC de Kamouraska a adopté 
la résolution 85-CM 2016 (Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie) et la résolution 86-CM 
206 (ses priorités annuelles; 
 
Considérant que les municipalités locales sont les acteurs de 
premier plan pour planifier leur développement et sont liées à cette 
Entente ministérielle. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que :1) la municipalité de Saint-Philippe-
de-Néri s’engage à avoir un plan de développement local et à le 
mettre en œuvre; 

2) la municipalité s’engage à 
remettre, préalablement à la réalisation de projets les priorités 
annuelles municipales à la MRC; 
 

3) la municipalité s’engage à 
sélectionner pour les projets municipaux le ou les projets à réaliser 
pour la durée de l’entente. La municipalité est donc invitée à établir 
la façon d’identifier ces projets de concert avec les comités 
municipaux; 
 

4) la municipalité s’engage à 
respecter le cadre normatif de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie (FDT-Volet 
amélioration des milieux de vie); 
 

5) monsieur le maire Gilles 
Lévesque soit autorisé à signer le protocole. 
 

100-2016 Dépôt du rapport WSP – Station d’épuration 
 

Le directeur général dépose le rapport de la firme WSP concernant 
l’état actuel de la station d’épuration des eaux usées. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 
général de transmettre une copie de ce rapport au MAMOT afin que 
ces travaux soient admissibles à la TECQ 2014-2018. 

 
101-2016 Fonds de développement des territoires (FDT) – Réalisation du 

plan de développement local 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande à la MRC de Kamouraska une aide financière de  
2 000 $ dans le cadre du FDT-Volet amélioration des milieux de vie. 

 
102-2016 Fonds de développement des territoires (FDT) – Fonds local 

OBNL 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri appuie le projet soumis par le Club de Ski de fond « Bonne 
Entente » de Saint-Philippe-de-Néri dans le cadre du FDT-Volet 
amélioration des milieux de vie – Fonds local – OBNL. 



 

 

 
103-2016 Demande de Ébénisterie Mario Massé (Entrées aqueduc et 

égouts) 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’amener les 
services d’aqueduc et d’égouts à la ligne de propriété de l’entreprise 
Ébénisterie Mario Massé située au 112 Route 230 Est. 

 
104-2016 Demande au Ministère des Transports (Permis de voirie) 
 

Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes à l’entretien du ministère des Transports; 

 
Attendu qu’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du 
M.T.Q. pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère; 

 
Attendue que la municipalité est responsable des travaux dont elle 
est maître d’œuvre; 

 
Attendu que la municipalité s’engage à respecter les clauses des 
permis émis par le Ministère des Transports; 

 
Attendu que la municipalité s’engage également à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original. 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande au Ministère 
des Transports du Québec de lui accorder la permission de voirie 
pour des travaux qui seront effectués face au 112 Route 230 est et 
qu’elle autorise le directeur général, monsieur Pierre Leclerc, à 
signer les documents. 
 

105-2016 Demande du Club des 50 ans et plus (Dédommagement) 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande du Club des 50 ans et 
plus et des explications de monsieur le maire Gilles Lévesque. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte à titre de 
dédommagement d’accorder au Club des 50 ans et plus, trois (3) 
locations gratuites pour les trois (3) repas à venir. (Valeur de 270 $) 

 
106-2016 Affichage - Maison de la culture (Heures d’ouverture) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur général 
à faire confectionner des panneaux d’affichage à la Maison de la 
culture Léo-Leclerc. (Bibliothèque et bureaux) 
 

107-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

- MADA : Aide financière maximale de 5 250 $ 
- Comité de développement : Lettre de remerciements 
- Commission de toponymie : Place Drapeau 
- Plastiques agricoles : Rencontre du 14 mars 2016 



 

 

- Biblio Bas-St-Laurent : Représentant municipal 
- M. Bernard Généreux : Emploi d’été Canada 2016 
- Éco Entreprises Québec : Programme de récupération 
- MRC de Kamouraska : Installations septiques – 

cessation des visites terrain systématiques 
- Agence du Revenu Canada : Demandes de décisions 

assurance-emploi membres du conseil 
- St-Pascal : Projet règlement 278-2016 
- Réseau Santé publique : Programme de santé 

spécifique à l’établissement 
- Ministère des Transports : Courriel bris valve Route 
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Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

108-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

109-2016 Comité des Patriotes de la Côte-du-Sud 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil achète 2 billets au prix de 
50 $ chacun pour l’activité « Souper des patriotes ». 
 

110-2016 La traversée (Demande de commandite) 
 

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

111-2016 Publicité Journal APHK Inc. 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement qu’ : un montant de 40 $ soit alloué pour 
une publicité. 
 

112-2016 Offre de services d’Asisto ( Calibration de 3 débitmètres) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte l’offre de services 
d’Asisto pour la vérification de la calibration de 3 débitmètres dont 2 
à l’eau brute et 1 à l’eau distribuée, au prix de 1 270 $ plus taxes. 
 

«113-2016 Demandes des Loisirs Thiboutot (Salle + taxes) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) la salle soit prêtée gratuitement 
aux loisirs Thiboutot, le 7 mai 2016. 
 

2) un montant de 950.31 $ soit 
octroyé pour le paiement des taxes aux Loisir Thiboutot. 
 

114-2016 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 25. 
 
 
 
 
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. 
 

 

 

 


