
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 7 juin 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 7 juin 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 monsieur Pierre Leclerc, directeur 
général/secrétaire-trésorier. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

149-2016 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  
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. Demande de dérogation mineure du 40 chemin de la 
Montagne 

  8. Demande de dérogation mineure du 70 Route 230 
Est 

 9. Demande de dérogation mineure du 112 Route 230 Est 
10. Politique familiale (Mise à jour) 
11. Demande au service d’incendie intermunicipal 
12. Remise de terrain excédentaire à la Compagnie 9300-

4372 Québec Inc 
13. 100e anniversaire de Madame Françoise Chamberland 
14. Symposium de peinture du Kamouraska 
15. Placement échu – Compte de la municipalité 
16. Soirée de reconnaissance régionale 
17. Demande des Loisirs Thiboutot (Location de salle) 

18. Offre de services professionnels (Travaux correctifs à 
la station d’épuration/plans et devis) 

19. Offre de services de Diron inc. (Enlèvement du 
réservoir souterrain existant) 

20. Demande du Cercle des jeunes ruraux du 
Kamouraska 

21. Demande de Monsieur Jean-Claude Drapeau 
22. Correspondance 
23. Période de questions 



 

 

24. Offre de service de R.D.L. Télécom (Messagerie 
vocale) 

25. Les P’tits Gobe-lait 
26. Engagement d’un étudiant pour l’été 
27. Offre de services de Guillaume Bouchard, Service-

conseil 
28. Mandat à la firme d’Arpentage Côte-du-Sud 
29. Demande au Ministère des Transports (Remplissage) 
30. Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance 

des personnes aînées 
31. Levée de l’assemblée 
 

150-2016 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 3 mai 
2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 

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-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 mai 2016, et ce, telles que présentées. 
 
 
    _____________________________ 

Pierre Leclerc, secrétaire-trésorier 
 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 31 mai 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

151-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Club gymnastique Subvention 50.00 $ 
École St-Philippe Voyage in année 800.00 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 277.50 $ 
Garon Luce Échange vivaces 100.00 $ 
Hydro-Québec Pompe à eau, égouts 2 107.95 $ 
Leclerc Pierre Déplacements, tables, etc… 264.89 $ 
Loisirs Thiboutot Estrades, filet, tournoi 900.00 $ 
SADC Renouvellement 30.00 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 496.24 $ 
Postes Canada Journal mai 74.71 $ 
Dionne François Déplacements 83.94 $ 
Ministre des Finances Formation Marc 111.00 $ 
Bell Canada Service 237.24 $ 
Bell Mobilité Service 114.06 $ 
Arbre-Évolution Plantation arbres 465.65 $ 
Fabrique St-Philippe Messe M. René Michaud 16.00 $ 



 

 

Hydro-Québec Centre 770.69 $ 
Salaire Mai 14 254.60 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 340.33 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits 54.96 $ 
Alim. Louis Grenier Plantation arbres 36.94 $ 
Asisto inc. Honoraires 2 098.29 $ 
Buro Fournitures bureau 167.84 $ 
Caillouette & associés Disjoncteur 214.92 $ 
Chauffage RDL Huile centre 212.68 $ 
C.R.B.P. Fournitures 6.90 $ 
Dionne Nicole Déplacement 12.48 $ 
Entreprise Tréma Balayage des rues 1 897.95 $ 
Équitrac Pièces 184.45 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 8.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 165.00 $ 
Garage Rosaire Anctil Camion, tracteur 822.08 $ 
Groupe géo. Azimut Go-Net 1 753.37 $ 
Groupe Dynaco Quincaillerie, teinture 564.50 $ 
Guillaume Bouchard Honoraires 513.00 $ 
Impression Soleil Pancarte horaire 379.42 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal, mai, fournitures 169.26 $ 
Jean Morneau  Pièces 15.53 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Mécanique Martin Réparation camion 339.89 $ 
Ministre des Finances Sûreté du Québec 21 008.00 $ 
MRC Kamouraska Kilométrage 12.90 $ 
Novika Honoraires Projet centre 1 092.26 $ 
Plomberie Chouinard KRT Pièces 59.51 $ 
Pneus F.M. Réparation 102.71 $ 
Prod. Armand Roy Produits entretien 250.78 $ 
Prod. San. Unique Chlore 97.45 $ 
Prod. Suncor Essence 417.19 $ 
Roy Gaston Pancarte 6.66 $ 
Salopette Accessoires 403.97 $ 
Service san. Roy Recyclage 8.29 T.M. 354.01 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 277.29 $ 
Tourbières Lambert Paillis, compost 258.58 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. mars & avril 12 736.08 $ 
 
 Total 69 740.18 $ 
 
Solde dans EOP :    287 619.46 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 76 697.79 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
Équip. R. D’Anjou Fan moteur 28.74 $ 
Jean Morneau inc. Pièces 114.80 $ 
Mun. St-Philippe Gestion, entretien, étang 30 000.00 $ 
   
 Total 30 143.54 $ 
 
Solde dans EOP :    87 341.35 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 100 976.20 $ 
 

 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. 
 

152-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Jean-François Vallée, président du comité de 
développement, informe les membres du conseil que la séance de 
consultation publique sur la révision du plan de développement 
aura lieu le 11 juin 2016. 
 
Souper en blanc, le 14 août 2016 
 

153-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que les activités à l’intérieur sont terminées 
pour cette saison. Les adeptes de pétanque peuvent jouer tous les 
mardis et mercredis. 
 

154-2016 Demande de dérogation mineure du 40 chemin de la Montagne 
 

 Considérant que la demande respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme. 
 

 Considérant que la non-application du règlement a pour effet de 
causer un précédent. 

 
 Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou 

de lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la 
densité de l’occupation du sol. 
 

 Considérant que la municipalité vient d’adopter une nouvelle 
réglementation afin d’éviter l’abus des garages temporaires. 

 
 Considérant que Monsieur Raymond a la possibilité de déplacer 

son garage en respectant les marges de recul. 
 
 Considérant que Monsieur Raymond a la possibilité de demander 

un permis de construction pour modifier le statut de son garage 
temporaire en garage permanent en faisant une demande de 
permis de construction, 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que: que le Conseil municipal n’accorde 
pas la demande de dérogation mineure à Monsieur Siméon 
Raymond qui lui permettrait de rendre son garage permanent en 
ne respectant pas la marge de recul avant. 
 
Monsieur Raymond devra donc faire une demande de permis afin 
de construire un garage permanent ou encore démanteler ce 
garage qui est installé dans la marge de recul avant tel que 
demandé par  l’article 5.5.2.1 du règlement de zonage 

 
155-2016 Demande de dérogation mineure du 70 Route 230 Est 
 



 

 

Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou 
de lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la 
densité de l’occupation du sol. 
 
Considérant que la demande respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme. 
 
Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer 
un préjudice sérieux au requérant. 
 
Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 
les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. 
 
Considérant que la demande est conforme à toutes les 
dispositions du règlement de construction et à celles des 
règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une 
dérogation mineure. 
 

 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que: le Conseil municipal accorde la 
demande de dérogation mineure à Monsieur Marc Anctil  qui lui 
permettrait de rendre ses bâtiments conformes avec des marges 
de recul de 1.97 mètre pour son bâtiment secondaire et à 2.32 
mètres pour le bâtiment principal. 
 

156-2016 Demande de dérogation du 112 Route 230 Est 
 
 Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou 

de lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la 
densité de l’occupation du sol. 

 
 Considérant que la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme. 
 
 Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer 

un préjudice sérieux au requérant. 
 
 Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. 
 
 Considérant que la demande est conforme à toutes les 

dispositions du règlement de zonage et de lotissement ne faisant 
pas l’objet d’une dérogation mineure. 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que: le Conseil municipal accorde la 
demande de dérogation mineure à Monsieur Mario Massé qui lui 
permettrait de construire son bâtiment industriel avec une marge de 
recul de 7 mètres au lieu de 10 mètres comme stipulé à l’article 
5.5.2.3. du règlement de zonage. 

 
157-2016 Politique familiale (Mise à jour) 
 

Pour faire suite aux explications 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire la mise 
à jour de la politique familiale. 
 

158-2016 Demande au service d’incendie intermunicipal 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil demandent 
au service d’incendie intermunicipal d’être présent avec les 
véhicules d’incendie lors de la « Fête des reconnaissances du 10 
septembre 2016 ». 
 

159-2016 Remise de terrain excédentaire à la Compagnie 9300-4372  
Québec Inc 
 
Considérant qu’une demande écrite a été faite par la Compagnie 
9300-4372 Québec Inc concernant la portion de terrain située face 
à sa propriété située au 87 Route 230 Est; 
 
Considérant que cette parcelle de terrain avait été remise à la 
municipalité par le Ministère des Transports; 
 
Considérant que cette parcelle de terrain est contigüe à la 
propriété du demandeur. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que: 1) la parcelle de terrain (tel que 
décrit sur le plan fournit par le Ministère des Transports) contiguë à 
la propriété de la Compagnie 9300-4372 Québec inc. située au 87 
Route 230 Est, lui soit remis pour un montant d’un dollar (1 $) et 
que les frais se rattachant à la transaction soient assumés par 
l’acquéreur. 
 

2) le maire soit autorisé à signer 
ledit acte de vente et tous autres documents relatifs à cette 
transaction. 
 

160-2016 100e anniversaire de madame Françoise Chamberland 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à faire l’achat de fleurs et d’une plaque pour offrir à 
madame Françoise Chamberland lors de son 100e  anniversaire de 
naissance. 
 

161-2016 Symposium de peinture du Kamouraska 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
d’un tableau d’un peintre émergent d’une valeur minimale de  
300 $. 
 

162-2016 Placement échu compte de la municipalité (Prêt numéro 3)  
 

Considérant que la municipalité devra financer des projets dans le 
cadre de la T.E.C.Q. 2014-2018 avant de recevoir les montants du 
MAMOT. 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 
général de placer dans le compte avantages entreprises le montant 
excédentaire du placement échu daté du 9 mai 2016. 

 
163-2016 Soirée reconnaissance régionale 



 

 

 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil nomme le Club de ski de 
fond « Bonne Entente » et les bénévoles pour leurs bons coups lors 
de la restauration du chalet du club. 
 

164-2016 Demandes des Loisirs Thiboutot (Location de la salle) 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 
de louer gratuitement la salle aux loisirs Thiboutot lors du 23 juin 
2016 et pour le terrain de jeux du 29 juin au 14 août 2016 (en cas 
de pluie). Advenant une location les loisirs devront libérer la salle. 
 

165-2016 Offre de services professionnels (Travaux correctifs à la 
station d’épuration / plans et devis 
 
Considérant que ces travaux sont admissibles au programme de 
la T.E.C.Q. 2014-2018; 
 
Considérant que des travaux correctifs doivent être effectués à la 
station d’épuration, la municipalité désire que ceux-ci soient 
exécutés lors de la vidange du bassin numéro 2 pour éviter des frais 
supplémentaires. (Les travaux devront être réalisés avant le 1 
octobre 2016). 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri accepte l’offre de services professionnels datée du 25 mai 
2016 de la firme WSP pour des travaux correctifs à la station 
d’épuration, au prix de 9 995 $ plus taxes. 
 

166-2016 Offre de services de Service Diron Inc (Enlèvement du 
réservoir souterrain existant) 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
Service Diron Inc, au prix de 2 500 $ pour procéder à l’enlèvement 
du réservoir de mazout souterrain existant. Le service offert 
comprend : Le vider, nettoyer, s 

167-2016 Demande du Cercle des jeunes ruraux du Kamouraska 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 50 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

168-2016 Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture de la demande de 
monsieur Jean-Claude Drapeau aux membres du conseil. 
 
Il mentionne qu’une rencontre devra avoir lieu avec monsieur 
Drapeau pour discuter de ses demandes. 
 
De plus, le directeur général est mandaté pour procéder à 
l’installation de la signalisation de la rue. 
 

169-2016 Correspondance 



 

 

 
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 
-  CPTAQ : Dossier de la compagnie 2171-0751 Québec Inc 
- Canadien National : Application d`herbicides 
- Caisse du Centre de Kamouraska : Programme « Desjardins-

jeunes au travail 
- Agence du revenu du Canada : Assurabilité des élus 
- Service-conseil Guillaume Bouchard : Rapport d’inspection 

ponceau Chemin de la Montagne 
- Curriculum vitae : Messieurs Claude Bérubé et Janin Desjardins 
- Inspecteur en bâtiment et en environnement : Dépôt des lettres 

concernant les garages de toiles (43 Chemin de la Montagne, 
33-Route de la Station, 29 Route de la Station, 294 Route 230 
Ouest et 84 Route 230 Est) 

- Vidanges et traitement des boues de fosses septiques : Envoie 
d’une lettre informant les contribuables que la vidange aura lieu 
du 10 juillet au 16 juillet 2016 

Biblio du Bas-Saint-Laurent : dépôt du rapport annuel 2015-016. 
 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

170-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

171-2016 Offre de service de R.D.L. Télécom (Messagerie vocale) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire 
l’installation des équipements nécessaires pour une messagerie 
vocale, au prix de 895 $ plus taxes (KX-TMV50, KX-TVM594, et 
installation). 
 

172-2016 Les P’tits Gobe-Lait 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 50 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

173-2016 Engagement d’un étudiant pour l’été 
 

Considérant que le comité d’embellissement a besoin d’aide pour 
l’entretien d’espaces verts de la municipalité; 

 
Considérant que cette année la municipalité sera jugée par 
l’organisme les Fleurons du Québec; 

 
Considérant qu’il y a beaucoup de travail d’entretien à faire dans 
la municipalité; 

 
Considérant que monsieur Janin Desjardins avait déjà 
communiqué avec Projektion 16-35 pour soumettre son nom, si la 
municipalité obtenait une aide financière. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-François Vallée 



 

 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’engager 
monsieur Janin Desjardins pour une période de 8 semaines à 
raison de 30 heures/semaine au salaire minimum en vigueur. 

 
174-2016 Offre de services de Guillaume Bouchard, Service-conseil 
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme 
Guillaume Bouchard Service Conseil pour inspecter et faire une 
recommandation pour deux (2) ponceaux sur le Chemin de la 
Montagne. De plus, il est mandaté pour faire la surveillance lors de 
l’exécution des travaux sur les ponceaux sur le Chemin de la 
Montagne. 
 

175-2016 Mandat à la firme d’Arpentage Côte-du-Sud 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme 
Arpentage Côte-du-Sud pour procéder à la numérotation cadastrale 
pour pouvoir vendre le résidu non nécessaire à la municipalité qui 
est situé sur le lot 4 000 846 et 4 459 842 (Matricule 5058-97-8170) 

 
176-2016 Demande au Ministère des Transports (Remplissage) 
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri informe le Ministère des Transports qu’elle dispose de terrains 
pour recevoir des résidus de remplissage (Lot 4 007 824). 
 

177-2016 Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri décrète le 15 juin prochain, journée mondiale de la lutte contre 
la maltraitance des personnes aînées. 
 

178-2016 Levée de l’assemblée 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à 
20 h 55. 
 
 
 
Gilles Lévesque,   Pierre Leclerc, 
Maire      Secrétaire-trésorier 
 
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. 
 

 

 

 


