
 

 

 
 Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 3 mai 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 3 mai 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Jean-Charles Jean, 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 madame Nicole Dionne, secrétaire-
trésorière adjointe. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

115-2016 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. Offre de services de Solair-O 
  8. Service d’incendie – Années d’ancienneté des 

pompiers (Camion incendie) 
 9. Rapport de vérification des débitmètres (3) par Asisto 
10. Programme de formation en sécurité civile 
11. Offre de services Tetra Tech (Suivi environnemental au 

L.E.S.) 
12. Demande de l’école de Saint-Philippe (voyage fin 

d’année) 
13. Nomination des représentants municipaux (Avenir de 

l’église) 
14. Règlement numéro 272 relatif à la prévention incendie 
15. Règlement numéro 273 modifiant le règlement numéro 

242 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 

16. Projet d’alimentation et de production d’eau potable 
(PIQM – 556738) 

17. Rapport financier semestriel comparatif au 30 avril 
2016 

18. Demande de location de la salle (Marché aux puces) 
19. Demande au Canadien National (Traverse à niveau) 
20. Emploi été Canada 2016 
21. Soumission pour le remplacement de la chaudière au 

mazout par une nouvelle chaudière électrique 



 

 

22. Engagement d’un adjoint aux travaux publics et 
demande d’équipement (débroussaillage) 

23. Demande du comité d’embellissement 
24. Demande de commandite (Tournoi de balle donnée 

mixte) 
25. Correspondance 
26. Période de questions 
27. Plantation d’arbres – Arbres évolution 
28. Demande d’autorisation de 9300-4372 Québec Inc 

(Jérôme Garon) sur le lot 5738670 partie du cadastre du 
Québec pour l’utilisation à d’autres fins que 
l’agriculture d’une parcelle de 4067.2 mètres carrés. 

29. Demande de Monsieur Réjean Bourgault (Branchement 
aqueduc et égouts) 

30. Garage démontable 
31. Réparation des bornes à incendie et valves 
32. Demande du Club de Gymanastique Gymagine Inc. 
33. Demande des Loisirs Thiboutot (Réparation estrades et 

achat de filet) 
34. Demande à Équipement Patrick Bérubé (Enlèvement 

du réservoir au mazout, au 12 Côte de l’Église) 
34. Levée de la séance 

 
116-2016 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 5 avril 
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 avec la mention 
suivante : enlever la prière à l’ouverture de la séance. 

 
À titre de secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri, je soussigné, Nicole Dionne, atteste que la 
municipalité dispose des sommes nécessaires pour acquitter les 
dépenses effectuées au mois d’avril 2016, et ce, telles que 
présentées. 
 
 
 

-------------------------------------------- 
     Nicole Dionne, secr.-trésorière 
 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 30 avril 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

117-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
APHK Publicité 40.00 $ 
Caillouette & Associés Entrée électrique 16 573.28 $ 
Camélia Design Calendrier 2016 (Site) 172.46 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Club Lions Souper 35e (2 billets) 50.00 $ 
Colloque des Aînés Subvention 25.00 $ 



 

 

Comité des patriotes Repas (2) 100.00 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Financière Banque nat. Intérêts Maison culture 7 873.90 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 225.00 $ 
Hydro-Québec Maison culture, lumières 2 664.21 $ 
Services san. Roy Recyclage 6.11 T.M. 271.10 $ 
La Traversée Subvention 75.00 $ 
WSP Canada Station épuration 959.76 $ 
Postes Canada Journal avril 74.71 $ 
Bell Canada Service 238.81 $ 
Bell Mobilité Service 47.49 $ 
Hydro-Québec Garage, puits 584.40 $ 
Postes Canada Timbres 293.19 $ 
Pierre Dionne Déneigement (4e versement) 8 271.60 $ 
Bell Mobilité Service 83.30 $ 
Centre d’art Kam. Subvention 650.00 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, centre 1 982.99 $ 
Publications CCH Code municipal 451.50 $ 
Vaillanvourt Émie Café-rencontre 22.00 $ 
Postes Canada Avis public 74.71 $ 
Salaire Avril 15 017.22 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 216.15 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits 35.27 $ 
Buro Fournitures bureau 122.16 $ 
Caillouette & associés Entrée électrique 644.28 $ 
Canadien Tire Chaises, tables 160.89 $ 
Comm.scol. KAM.-RDL Transport zone dang. 1 950.00 $ 
Équip. R. D’Anjou Quincaillerie 116.70 $ 
Équitrac Pièces tracteur 138.09 $ 
Dén. Patrick Tremblay Déneigement Trottoirs 135.56 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 57.49 $ 
Fleurons du Québec Cotisation 2016-2018 113.51 $ 
Groupe Dynaco Bacs bleus, asphalte 1 221.51 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal avril 124.72 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
MRC Kamouraska Service inspection 3 939.00 $ 
Prod. Suncor Essence 124.04 $ 
Prod. San. Unique Chlore 79.15 $ 
Serres Jardins Cécile Aménagement floral 689.85 $ 
Service san. Roy Recyclage 1.95 T.M. 86.52 $ 
Ultima assurances Renouvellement 9 448.00 $ 
Ville St-Pascal Matières résiduelles 6 491.48 $ 
 
 Total 84 209.05 $ 
 
Solde dans EOP :    151 224.41 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 76 655.47 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
Groupe Ultima Assurance 6 250.00 $ 
   
 Total 6 250.00 $ 
 
Solde dans EOP :    90 090.56 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 911.92 $ 
 

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

118-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Jean-François Vallée, président du comité de 
développement, informe les membres du conseil qu’il a fait une 
chronique concernant les livres reçus de la fabrique. Il a commencé 
à faire un tri et mentionne que certains ont une grande valeur et que 
nous les conserverons à la municipalité pour consultation. 
 

119-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus qu’il reste 2 semaines de Viactive, un café-
rencontre le 18 mai et la journée familiale le 4 juin. 
 

120-2016 Offre de services de Solair-O 
 
 Suite aux explications de monsieur le maire, Gilles Lévesque 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement : 
 
Que : les membres du conseil acceptent la soumission de Solair-O 
pour un montant budgétaire de 17 500 $ plus taxes, pour effectuer 
tout le travail agronomique afin d’obtenir toutes les autorisations et 
document nécessaire afin de pouvoir recycler les boues provenant 
de l’étang # 2. Le contrat se détaillant comme suit :  
 
1) la préparation de la demande au MDDELCC ainsi que l’obtention 

de toutes les autorisations et documents requis (9 000 $); 
2) les modifications des documents nécessaires pour les receveurs 

(5) des boues (2 000 $); 
3) le suivi agronomique des épandages sur le terrain ainsi que le 

rapport final au MDDELCC suite aux épandages (6 000 $). 
 
Le contrant inclus aussi tous les contacts nécessaires avec le client, 
les ingénieurs au dossier et si nécessaires avec les gens du 
ministère. 
 
Que Monsieur Gilles Lévesque, maire soit autorisé à signer tous les 
documents concernant ce contrat de service. 
 

121-2016 Service d’incendie – Années d’ancienneté des pompiers 
 
 Monsieur Éric Lévesque, directeur incendie confirme les dates 

d’embauche des pompiers de la municipalité. 
 

122-2016 Rapport de vérification des débitmètres(3) par Asisto 
  
 Monsieur Gilles Lévesque informe les élus concernant le rapport de 

vérification des débitmètres (3) par Asisto. Il mentionne que selon le 
rapport, deux débitmètres sont conformes (puits # 1 et puits # 5) et 
qu’un débitmètre est non-conforme. La municipalité doit vérifier avec 
l’ingénieur concernant la garantie de l’installation. 



 

 

 
123-2016 Programme de formation en sécurité civile 

 
 Les membres du conseil décident de ne pas donner suite . 
 
124-2016 Offre de services Tetra Tech (Suivi environnemental au L.E.S.) 

 
Suite aux explications de monsieur le maire Gilles Lévesque,  
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 
l’offre de services de Tetra Tech au coût de 4 300 $ plus taxes pour 
le suivi des eaux souterraines et du système de traitement et un 
montant budgétaire de 1200 $ plus taxes, pour apporter les 
modifications au calendrier du suivi environnemental. 
 
Les employés devront avoir les équipements nécessaires pour 
travailler dans les espaces clos. 
 

125-2016 Demande de l’école Saint-Philippe (voyage fin d’année) 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 800 $ soit alloué à 
l’école de Saint-Philippe pour le voyage de fin d’année. 
 

126-2016 Nomination des représentants municipaux (Avenir de l’église) 
 
 Attendu que le Conseil de fabrique est en réflexion quant à l’avenir 

de son bâtiment principal (église); 
 
 Attendu que le Conseil municipal souhaite participer aux réflexions 

et discussions avec le Conseil de fabrique et autres membres de la 
communauté; 

 
 Attendu qu’un Comité ad hoc consultera la population pour analyser 

les besoins du milieu concernant les fonctions de l’église et autres 
besoins; 

 
 Attendu que le Comité ad hoc consultera la population quant aux 

projets possibles; 
 
 Attendu que le Comité ad hoc aura un rôle de recommandation 

auprès de la fabrique; 
 

 Attendu qu’il y a lieu de mandater un représentant (ou deux) 
représentants du Conseil municipal au Comité ad hoc; 

  
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement : 
 
Que deux (2) élus, messieurs Gaston Roy et Jean-Charles Jean 
soient nommés en tant que représentants du Conseil municipal au 
sein du Comité ad hoc; 
 
Que messieurs Gaston Roy et Jean-Charles Jean fassent rapport au 
Conseil municipal de l’état d’avancement du Comité ad hoc après 
chaque rencontre. 
 

127-2016 Règlement numéro 272 relatif à la prévention incendie 



 

 

 
ATTENDU l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1); 
 
ATTENDU le Schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie adopté par le conseil municipal de Saint-Philippe-
de-Néri le 13 septembre 2010, notamment l’article 9.1.2. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE 1 – INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION 

 

Article 1 : Titre du règlement 

 

Le règlement s’intitule «  Règlement relatif  à la prévention 
incendie ». 

 

Article 2 : Définitions 
 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, aux fins 
d’application de ce règlement, les mots et expressions suivants 
signifient : 

 
« Autorité compétente » 
Le directeur du service de sécurité incendie ou ses représentants 
autorisés avec lequel la municipalité a conclu une entente pour 
l’autoriser à appliquer le présent règlement et à délivrer les permis 
requis de même que ses représentants et employés. 

 
« CNPI » 
Le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 publié 
par le Conseil national de recherche du Canada. 

 
« CBCS »  
Le Chapitre du bâtiment du Code de sécurité du Québec publié par la 
Régie du bâtiment du Québec. 
 
Article 3 : Champ d’application 
 
Font  partie  intégrante  de  ce  règlement,  les  sections  suivantes  
du  chapitre  VIII, Bâtiment, du Code de sécurité du Québec (RLRQ, 
chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l’entrée en vigueur du 
Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments ((2013) 
3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le « Code »), de même que les mises 
à jour de ces sections à la date d’adoption de ce règlement, les 
appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le 
Code national de prévention des incendies 2010-Canada (CNRC 
53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que modifié par le Code et 
ses mises à jour à la date d’adoption de ce règlement, incluant les 
annexes et les références aux documents cités dans le CNPI : 
a) les sections I, III, IV et V. 

b) les articles 361 à 365 de la section IV du Code ne 

s’appl ique pas à un bâtiment unifamilial sur le territoire. 

c) les dispositions du CNPI s’appliquent avec les modifications 

prévues au tableau de l’annexe I. 
 
Aux fins du présent règlement, un renvoi au CBCS constitue un 



 

 

renvoi à la disposition correspondante au règlement sur la 
construction des bâtiments applicable au moment de l’infraction.  
 
Article 4 : Éditions des documents 
 
Les éditions des documents qui sont incorporées par renvoi dans le 
présent règlement sont celles désignées par le CNPI. 
 
Article 5 : Autres lois ou règlements 
 
L’application du présent règlement ne soustrait quiconque au respect 
de toutes autres lois ou règlements applicables. 
 
Article 6 : Pouvoirs de l'autorité compétente 
 
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente 
peut : 
 
6.1 Visiter et examiner, dans l’exercice de ses fonctions, tant 

l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments, structures ou 
équipements, afin de faire adopter toute mesure préventive 
contre les incendies ou jugée nécessaire à la sécurité 
publique. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter 
d’entraver ou de contrecarrer toute inspection ou l’exercice 
des attributions prévues dans ce règlement, sauf si l’autorité 
compétente ne s’est pas officiellement identifiée en donnant 
le motif de sa visite. Ce pouvoir comprend notamment les 
actions suivantes : 
 
a) Prendre des photographies des lieux ; 
b) Obliger toute personne se trouvant sur les lieux de lui 

prêter une aide raisonnable. 

 
6.2 Exiger à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de 

rectifier toute situation constituant une infraction au présent 
règlement. 

 
6.3 Exiger à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble 

de suspendre des travaux et activités qui contreviennent au 
présent règlement ou qui sont dangereux. 

 
6.4 Exiger qu'un essai soit fait sur un matériau, un dispositif, une 

méthode de construction ou un élément fonctionnel et 
structural de construction. 

 
6.5 Exiger que le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment 

fournisse une attestation de la résistance au feu d'une 
structure, émise par un ingénieur, un architecte ou un 
organisme reconnu, lorsqu'il est impossible de déterminer si 
une structure est conforme au présent règlement. 

 
6.6 Exiger qu'une copie des plans et devis approuvés et du permis 

émis soit gardée sur la propriété pour laquelle le permis a été 
délivré. 

 
6.7 Exiger que le dossier des résultats d'essais commandés en 

vertu de l’article 6.4 soit gardé sur la propriété pour laquelle le 
permis a été délivré durant l'exécution des travaux ou pour une 
période de temps qu'elle détermine. 

 
6.8 Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse, à ses frais, 



 

 

une preuve écrite provenant d'un spécialiste ou d'un 
organisme reconnu à l'effet que l'entretien des appareils, 
systèmes ou conduits d'évacuation est conforme aux 
exigences du présent règlement. 

 
6.9 Exiger que le propriétaire d'un bâtiment fournisse une 

attestation du bon fonctionnement du système électrique d'un 
bâtiment ou partie d'un bâtiment, émise par un maître 
électricien, un ingénieur ou un organisme reconnu, lorsqu'il est 
impossible de déterminer si un système électrique est 
conforme au présent règlement.  

 
6.10 Exiger l’évacuation de toute personne présente dans un 

bâtiment qui fait l’objet d’une intervention du Service de la 
sécurité incendie ou d’un exercice d’incendie. 

 
6.11 Exiger que des modifications aux accès existants ou que des 

accès supplémentaires soient aménagés par le propriétaire 
d’un bâtiment afin d’assurer l’accès à toute partie du bâtiment 
aux équipements d’intervention du Service de la sécurité 
incendie. 

 
6.12 Lorsqu’un système ou un dispositif de protection contre 

l’incendie est défectueux ou n’est pas fonctionnel, mandater 
un agent de sécurité affecté à la sécurité incendie et le laisser 
en place jusqu’à la rectification de la situation, et ce, aux frais 
du propriétaire.  

 
6.13 Lorsqu’un bâtiment est inoccupé ou a fait l’objet d’une 

intervention du Service de la sécurité publique, faire appel à 
une personne qualifiée pour le barricader, aux frais du 
propriétaire, pour en interdire l’accès si le propriétaire ou 
l’occupant est injoignable ou omet de prendre des 
dispositions immédiates pour corriger la situation. 

 
6.14 Exiger des mesures particulières qu’il juge nécessaires afin 

d’assurer la sécurité des personnes. 
 

6.15 Faire remorquer un véhicule, aux frais de son propriétaire, si 
l’emplacement de ce véhicule fait obstacle au travail des 
pompiers, représente un danger ou contrevient à la 
réglementation municipale. 

 
CHAPITRE 2 – AVERTISSEURS DE FUMÉE/MONOXYDE DE 
CARBONE 
 
Article 7 : Avertisseurs de fumée 
 
7.1 Installation et nombre 
 
Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M, « 
avertisseur de fumée », doit être installé dans chaque logement à 
l’exception des établissements de soins ou de détention qui doivent 
être équipés d’un système d’alarme incendie. 

 
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un 
avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à l'exception du 
grenier non chauffé et des vides sanitaires. 

 
Dans un logement ou une maison où des chambres sont louées, un 
avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres 



 

 

offertes en location. 
 
Tout avertisseur de fumée sur circuit électrique doit être muni d’une 
batterie pour assurer son fonctionnement lors de panne électrique 
 
L’avertisseur de fumée doit être renouvelé tous les dix (10) ans ou 
selon les consignes du fabricant. Si aucune date n’est inscrite sur 
ou dans le boîtier, l’appareil doit être remplacé.  
 
7.2  Hébergement temporaire 
 
Dans un bâtiment d’hébergement temporaire, un avertisseur de fumée 
doit être installé dans chaque unité d’hébergement.  Si l’unité 
d’hébergement comprend plus d’une pièce, excluant la salle de bain, 
les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la 
norme Can/Ulc S553-02. 
 
7.3  Emplacement 
 
L'avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-
ci, conformément aux directives d'installation fournies par le fabricant 
de l'appareil. 
 
7.4 Responsabilités du propriétaire  
 
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour 
assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par la 
présente section, incluant les réparations et le remplacement, lorsque 
nécessaire. 

 

Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien de l'avertisseur de 
fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour 
la consultation par le locataire. 
 

7.5 Responsabilités du locataire  
 
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures 
pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à 
l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exige par le 
présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si 
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans 
délai. 
 
Article 8 : Monoxyde de carbone  
  
En présence d’un chauffage à combustible solide, au gaz naturel, 
propane et à huile (mazout) dans un logement ou dans un garage 
annexé au bâtiment, un avertisseur ou détecteur de monoxyde de 
carbone conforme aux normes d’homologation canadienne doit être 
installé selon les recommandations du fabricant. 
 
Les avertisseurs ou détecteurs de monoxyde de carbone doivent 
être renouvelés au sept (7) ans ou selon les  recommandations du 
fabricant. 
 
Article 9 : Moyens d'évacuation 
 
Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un bâtiment, y 
compris les escaliers, les échelles de sauvetage, les portes de sortie 
et leurs accessoires antipaniques, les allées, les corridors, les 
passages et autres voies de circulation, doivent être maintenus en bon 



 

 

état, de façon à ce qu’ils soient en tout temps sécuritaires pour 
l’utilisation. Les moyens d'évacuation doivent être disponibles pour 
usage immédiat et être libres de toute obstruction. 
 
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Article 10 : Délivrance de constats d'infraction 
 
L'autorité compétente peut, au nom de la (Ville ou Municipalité), délivrer 
des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 
 
Article 11 : Pénalités 
 
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars 
(500 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) dans le cas d'une 
première infraction et d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) 
et maximale de deux mille dollars (2 000 $) en cas de récidive. 
 
Lorsque la personne qui commet l'infraction est une personne morale, 
elle est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et 
maximale de deux mille dollars (2 000 $) dans le cas d'une première 
infraction et d'une amende minimale de deux mille dollars (2 000 $) et 
maximale de quatre mille dollars (4 000 $) en cas de récidive. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément 
au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que 
dure l’infraction conformément au présent article. 
 
Article 12 : Autres recours 
 
Malgré toute poursuite pénale, la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la 
Loi. 
 
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 13 : Abrogation 
 
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Saint-Philippe-de-Néri. Il remplace et abroge les règlements 
numéro 62-64  et 100 et ses amendements relatifs à la prévention des 
incendies. 
 
Article 14 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 3 mai 2016 

 
 

 ___________________  ________________________ 
 Gilles Lévesque, maire  Nicole Dionne, sec.-trésorière 



 

 

 
128-2016 Règlement numéro 273 modifiant le règlement numéro 242 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil décrète ce qui suit : 
 
Article 1 
 
L’article 2 du règlement numéro 242 est remplacé par le suivant : 
 
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service 
téléphonique, 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le 
cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne 
d’accès de départ. 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 
 
Adopté le 3 mai 2016 
 
 
___________________  ________________________  
Gilles Lévesque, maire  Nicole Dionne, sec.-trésorière 
 

129-2016 Projet d’alimentation et de production d’eau potable (PIQM – 
556738) 

 
Suite à la demande de madame Anick Tremblay, le directeur général 
confirme que le dossier concernant le projet de l’alimentation en eau 
potable (PIQM – 556738) est complet. 
 

130-2016 Rapport financier semestriel comparatif au 30 avril 2016 
 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport financier 
semestriel comparatif pour la période se terminant le 30 avril 2016. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le tout soit accepté. 
 

131-2016 Demande de location de salle (Marché aux puces) 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil municipal 
acceptent de louer gratuitement la salle à Madame Nicole Pelletier 
pour le marché aux puces le samedi 21 mai 2016. 
 

132-2016 Demande au Canadien National (Traverse à niveau) 
 
 Considérant que la municipalité a reçu des plaintes concernant la 

traverse à niveau situé au point milliaire 31.27 sur la Route de la 
Station; 
 
Considérant que monsieur Jean-Marie Michaud, conseiller et 
responsable des chemins de la municipalité a constaté le bien-fondé 
de ces plaintes; 



 

 

 
Considérant que celui-ci demande à la municipalité d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour que le Canadien National effectue 
les travaux de réfection à la traverse à niveau; 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande au 
Canadien National d’effectuer les travaux à la traverse à niveau situé 
au point milliaire 31.27 sur la Route de la Station. 
 

133-2016 Emploi été Canada 2016 
 
Suite au refus par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 
d’accorder une aide financière pour le poste de préposé(e) à 
l’entretien des espaces verts; 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité reformule sa demande 
auprès de la Caisse du Centre de Kamouraska en leur mentionnant 
que nous sommes déçus que notre demande soit refusée et que 
nous avons un réel besoin d’un étudiant pour effectuer ces tâches  
 

134-2016 Soumission pour le remplacement de la chaudière au mazout 
pour une nouvelle chaudière électrique 

 
Considérant que des soumissions sur invitation ont été demandées 
à Plomberie Pascal Dumais Inc et Plomberie Chouinard K.R.T.; 
 
Considérant que les soumissions ont été ouvertes le 27 avril 2016 
à 11h05, en présence de messieurs Pascal Dumais (Plomberie 
Pascal Dumais Inc), Éric Chouinard (Plomberie Chouinard K.R.T.), 
Gilles Lévesque, maire et Pierre Leclerc, directeur général; 
 
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 
 
Plomberie Pascal Dumais Inc :  10 475 $ plus taxes 
Plomberie Chouinard K.R.T. :  15 965 $ plus taxes 
 
Considérant que les soumissions ont été analysées par monsieur 
Jocelyn Caux de Novika et qu’il recommande dans sa lettre du 29 
avril 2016, d’accepter la soumission de Plomberie Chouinard K.R.T., 
la soumission de Plomberie Pascal Dumais n’étant pas conforme au 
devis; 
 
Considérant que selon l’avis de la firme d’avocats Caïn, Lamarre, 
la soumission de Plomberie Pascal Dumais est inadéquate à 
plusieurs égards; 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
Il est proposé par : monsieur : François Dionne 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent la 
soumission de Plomberie Chouinard K.R.T.au prix de 15 965 $ plus 
taxes. 
 

135-2016 Engagement d’un adjoint aux travaux publics et demande 
d’équipement (débroussaillage) 

 
Considérant que l’augmentation salariale des employés municipaux 
et des élus s’élevait à 2,5 % au 1er janvier 2016; 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée  
Et résolu unanimement que : les membres du conseil accordent 
une augmentation de salaire de 2,5 % rétroactive à partir du 1er 
janvier, plus 55 $/semaine pour l’utilisation de son véhicule, à 
monsieur Serge Lévesque et acceptent de lui fournir l’équipement 
nécessaire (pantalon et bottes) pour le débroussaillage, 
 

136-2016 Demande du comité d’embellissement 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture de la demande du  
comité d’embellissement. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte les demandes du 
comité d’embellissement et octroie en plus un montant de 100 $ pour 
l’échange de vivaces. 
 

137-2016 Demande de commandite (Tournoi de balle donnée mixte) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accorde un montant de  
200 $ pour le tournoi de balle donnée les 28 et 29 mai prochain. 
 

138-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 
- CPTAQ – Demande 9157-0044 Québec Inc. 
- École St-Philippe – Arbre à chardon 

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

139-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

140-2016 Plantation d’arbres – Arbre-Évolution 
 
 Avec la collaboration d’Arbre-Évolution, le 23 mai, la municipalité 

procédera à la plantation de 250 arbres autour du chemin de l’A20, 
avec l’aide de bénévoles. L’achat de fourniture (collerette déjà 
coupée etc…) s’élève à 405 $ plus taxes. 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent de 
payer à Arbre-Évolution 405 $ plus taxes pour la fourniture 
d’équipement nécessaire à la plantation. 
 

141-2016 Demande d’autorisation de 9300-4372 Québec Inc (Jérôme 
Garon) sur le lot 5738670 partie du cadastre du Québec pour 
l’utilisation à d’autres fins que l’agriculture d’une parcelle de 
4067.2 mètres carrés. 

 
 

ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de 
St-Philippe doit donner un avis relativement à une demande 



 

 

d’autorisation adressée par 9300-4372 Québec Inc. visant le lot # 
5738670 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 QUE 9300-4372 Québec Inc. est propriétaire de tout le 
lot 5738670 et des terres avoisinantes, 
 
ATTENDU QUE 9300-4372 Québec Inc. est aussi propriétaire de la 
partie de ce lot en zone blanche incluant une résidence, 
 
ATTENDU QUE9300-4372 Québec Inc. a déjà un acheteur pour la 
maison et le terrain contigu, 
 
ATTENDU QUE la partie de terrain en dehors de la zone blanche 
qu’il désire vendre est près des résidences environnantes apportant 
ainsi des contraintes de fertilisation, 
 
 
ATTENDU QUE cette autorisation n’aurait pas d’effet sur les activités 
agricoles existantes puisque cette parcelle est très restreinte et 
difficilement cultivable avec les machineries actuelles, 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucune possibilité d’effets négatifs en regard 
des lois et règlements relatifs à l’environnement et tout 
particulièrement à l’égard des établissements de production animale, 
car les distances séparatrices ne seront pas amenuisées. 
 
ATTENDU QUE cette demande n’a pas d’effet sur les ressources 
d’eau et enlève très peu de sol pour l’agriculture, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que:  
 

 La Municipalité appuie le requérant, dans sa demande  

 indique à la Commission que le projet du requérant est conforme 
à la réglementation municipale ; 

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

142-2016 Demande de monsieur Réjean Bourgault (Branchement 
aqueduc et égouts) 

 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Giles 

Lévesque concernant la demande de branchement d’aqueduc et 
égouts sur le réseau municipal, 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu, unanimement que : le conseil accepte que monsieur 
Réjean Bourgault se collecte au réseau à ses frais. Toutefois, nous 
tenons à préciser que le présence de l’employé municipal est 
obligatoire lors de travaux de branchement au réseau municipal. 
 

143-2016 Garage démontable 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande à 
l’inspecteur en bâtiment de continuer les démarches entreprises 
auprès des propriétaires n’ayant pas donnés suite à l’avis transmis  
le printemps dernier concernant l’enlèvement de leur garage 
démontable. 

 
144-2016 Réparation bornes à incendie et valves 
 

 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité procède à l’achat des 
équipements requis pour la réparation de 5 valves de borne à 
incendie sur la Route 230 . 
 

145-2016 Demande du Club de Gymnastique Gymagine 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil accordent 
un montant de 50 $ pour cet organisme. 

 
146-2016 Demande des Loisirs Thiboutot (Réparation des estrades et 

filet) 
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accorde un montant de  
700 $ pour la réparation des estrades et du filet sur le terrain des 
loisirs. 
 

147-2016 Demande à Équipement Patrick Bérubé (Enlèvement du 
réservoir au mazout au 12 Côte de l’Église) 

 
Considérant que la municipalité remplace la chaudière au mazout 
par une nouvelle chaudière électrique; 
 

 Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’enlèvement de la 
chaudière au mazout; 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que : la municipalité demande à 
Équipement Patrick Bérubé de procéder à l’enlèvement de la 
chaudière au mazout au Centre municipal. 
 

148-2016 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 30. 
 
 
 
Gilles Lévesque,   Nicole Dionne 
Maire      Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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. 
 

 

 


