
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 5 juillet 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 juillet 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, et 
François Dionne formant quorum sous la présidence de son 
honneur monsieur le maire Gilles Lévesque, présent à la séance 
ainsi que monsieur Pierre Leclerc, directeur général/secrétaire-
trésorier. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

179-2016 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. Terrain ancien Hôtel Canada 
  8. 175e Saint-Denis 
 9. Demande d’autorisation de Ferme Piplo pour aliéner, 

lotir, morceler et utiliser à des fins agricoles 
11. Plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussés 
12. Révision budgétaire 2016 - HLM 
13. Offre de service de Brault Maxtech 
14. Demande de subvention - Bibliothèque 
15. Congrès FQM 2016 
16. Facturation aux municipalités pour le Site 

d’enfouissement 
17. Demande au FDMK (Journée des Philipéens (ennes) 
18. Correspondance 

19. Période de questions 
20. Coupures dans le réseau de la santé 
21. Programme Nouveaux-Horizons (Projet menuiserie) 
22. Levée de l’assemblée 
 

180-2016 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 7 juin 
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 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 juin 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 30 juin 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

181-2016 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

Postes Canada Journal juin, avis public 149.42 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Hydro-Québec Pompe à eau 1 856.22 $ 
 Maison de la culture 1 221.74 $ 
 Lumières 422.92 $ 
Regroup. des artistes Symposium de peinture 300.00 $ 
Bell Canada Service 237.24 $ 
Bibliothèque  Conciergerie 120.00 $ 
Cercle jeunes ruraux Subvention 50.00 $ 
Dionne Nicole Ventilateur, consultation pub. 111.94 $ 
Garon Luce Aménagement floral 205.09 $ 
Hydro-Québec Garage, égouts, puits 432.62 $ 
Lévesque Gilles Déplacements 36.48 $ 
P’tits Gobe-lait Subvention 50.00 $ 
Vaillancourt Émie Consultation publique 89.57 $ 
Bell Mobilité Service 131.30 $ 
Hydro-Québec Centre 270.11 $ 
Leclerc Pierre Congrès ADMQ 699.15 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 893.61 $ 
 Centre 165.03 $ 
Produits Suncor Essence 410.17 $ 
Plomberie Chouinard Fournaise 18 355.76 $ 
Salaire Juin 16 323.09 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 289.74 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits 23.05 $ 
Boulangerie St-Philippe Consultation publique 251.80 $ 
Buro Fournitures bureau 75.66 $ 
Caillouette & associés Entrée électrique 4824.68 $ 
Caïn Lamarre, avocats Honaraires 1 426.67 $ 
Campor Nettoyage grilles & station 2 796.66 $ 
Équip. Patrick Bérubé Déneigement  1 389.79 $ 
 Bacs recyc., rép. tondeuse 2 132.03 $ 
Équip. R. D’Anjou Pièces eau potable 273.33 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 8.00 $ 
Fortin Sécurité Accessoires 75.92 $ 



 

 

Groupe Dynaco Pièces & quincaillerie 417.04 $ 
Impression Soleil Cadre maires 120.72 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal juin, cartons 210.22 $ 
IDC Service technique 248.34 $ 
Jean Morneau  Pièces camion 7.99 $ 
Jules Pelletier Bassin épuration 317.86 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Leclerc Pierre Déplacement formation 32.61 $ 
Lévesque Christiane Déplacement bibliothèque 54.24 $ 
MRC Kamouraska Quote-part 25 650.00 $ 
 Évaluation médiane 17 908.82 $ 
Novika Honoraires  168.55 $ 
Plomberie Chouinard Pièces 259.84 $ 
Prod. San. Unique Chlore 68.76 $ 
Real Huot Détecteur métal, pieces 7 348.55 $ 
Serres Jardins de Cécile Aménagement floral 1 198.26 $ 
Service san. Roy Recyclage 7.37 TM 335.04 $ 
Service Diron Enlèvement reservoir 3 276.79 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 90.09 $ 
Tech-mini-,mécanique Fil echo 32.08 $ 
WSP Rapport lac épuration 1 279.67 $ 
 
 Total 116 617.31 $ 
 
Solde dans EOP :     278 590.07 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 276 812.20 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
Équip. Patrick Bérubé Déneigement, pelle 1 359.52 $ 
Groupe Dynaco  1 018.67 $ 
Jules Pelletier Réparation 188.56 $ 
Jean Morneau Moteur, pièces 1 127.68 $ 
   
 Total 3 694.43 $ 
 
Solde dans EOP :    55 862.08 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 038.44 $ 
 

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

182-2016 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay membre du comité de développement, 
informe les membres du conseil que l’activité du souper en blanc 
aura lieu le 14 aout 2016. Des cartes sont maintenant en vente, au 
coût de 25 $  
 

183-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 



 

 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus qu’il n’y a rien de nouveau. 
 

184-2016 Terrain ancien Hôtel Canada 
 
 Pour faire suite aux explications, monsieur le Maire Gilles Lévesque 

mentionne entre autres que l’arpenteur a débuté ces travaux pour 
délimiter la partie que la municipalité désire conserver. 

 
 De plus, il mandate le directeur général pour prendre des 

informations auprès du MAMOT concernant l’appel d’offres, le prix 
de base et les conditions particulières à inclure dans cet appel 
d’offres (Exemple : nombres d’années pour loger un immeuble). 

 
185-2016 175e Saint-Denis 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que: le conseil achète 2 billets pour le 
souper d’ouverture du 26 juillet 2016, au coût de 30 $ du billet. 
 

186-2016 Demande d’autorisation de Ferme Piplo pour aliéner, lotir, 
morceler et utiliser à des fins agricoles 

 
 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 Ferme Piplo enrg visant à aliéner, lotir, 
morceler et utiliser à des fins agricoles, un terrain d’une superficie 
276815m2, sur une partie des lots LOTS 4006546, 4007140, 
4007145 ET 5567893 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 les terres vendues viseront à assurer la pérennité des 
fermes ayant le projet de s’en porter acquéreurs, 
 
Attendu que le propriétaire de la Ferme Piplo, Yvon Plourde, 
conserve pour lui-même sa résidence et le terrain adjacent lui 
permettant de faire une installation septique conforme, 
 
Attendu que les terrains conservés pour les besoins de monsieur 
Plourde sont très rocheux, 
 
Attendu que Monsieur Plourde conserve le lot # 5675892 qui fait 
partie de ses droits acquis résidentiels, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Philippe-
de-Néri : 
 



 

 

 appuie le demandeur Ferme Piplo enrg dans sa démarche 
visant à obtenir de la Commission, l’autorisation de lotir, 
d’aliéner et morceler pour utiliser à des fins agricoles, un terrain 
d’une superficie de 276815 m2 sur une PARTIE DES LOTS 

4006546, 4007140, 4007145 ET 5657893 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, D’UNE SUPERFICIE DE 788098.M2,  
 

 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. 

 
187-2016 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussés 
 

Le directeur général dépose la lettre du MAMOT datée du 13 juin 
2016, dans laquelle il est mentionné que le Ministère a reçu le plan 
d’intervention le 21 avril 2016. 
 
Il est spécifié que suite à l’examen et au regard des exigences du 
Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées, le 
Ministère confirme qu’ils sont en accord avec ce plan d’intervention. 
 

188-2016 Révision budgétaire 2016 - HLM 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil; accepte le budget révisé 
de l’OMH de St-Philippe-de-Néri, daté du 7 juin 2016. 
 

189-2016 Offre de services de Brault Maxtech  
 
Pour faire suite à la recommandation de notre firme d’ingénieurs 
WSP. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que: le conseil accepte le scénario # 2 
pour l’entretien, vérification et inspection annuelle à la station 
d’épuration, au prix de 1 920 $ plus taxes. 
 

190-2016 Demande de subvention - Bibliothèque 
  
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 1,000 $ soit alloué à 
cet organisme.  
 

191-2016 Congrès FQM 2016 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur le 
Maire Gilles Lévesque, à s’inscrire au congrès 2016 de la FQM. 
Toutes les dépenses attenantes au congrès seront remboursées 
sur présentation des factures. 
 

192-2016 Facturation aux municipalités pour le Site d’enfouissement 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil autorisent 
le directeur général à transmettre les comptes suivants aux 
municipalités pour l’année 2016 



 

 

Facturation fonds post-fermeture – Site d’enfouissement 
selon le tonnage de l’année 2008 

 

Municipalités 2008/tonnage Prix/tonne Total 

Kamouraska 333.90 10.00 $ 3 339.00 $  

Saint-André 278.91 10.00 $ 2 789.10 $  

Mont-Carmel 489.29 10.00 $ 4 892.90 $  

Rivière-Ouelle 599.45 10.00 $ 5 994.50 $ 

Saint-Anne 588.54 10.00 $ 5 885.40 $ 

Saint-Bruno 175.16 10.00 $ 1 751.60 $ 

Saint-Denis 260.26 10.00 $ 2 602.60 $ 

Saint-Gabriel 232.46 10.00 $ 2 324.60 $ 

Sainte-Hélène 310.41 10.00 $ 3 104.10 $ 

Saint-Onésime 190.50 10.00 $ 1 905.00 $  

Saint-Pacôme 1,123.63 10.00 $ 11 236.30 $ 

Saint-Philippe 542.87 10.00 $ 5 428.70 $ 

Ville Saint-Pascal 2,268.03 10.00 $ 22 680.30 $ 

Ville La Pocatière 3,287.48 10.00 $ 32 874.80 $ 

Saint-Alexandre 895.06 10.00 $ 8 950.60 $ 

Saint-Germain 123.52 10.00 $ 1 235.20 $ 

St-Joseph 163.73 10.00 $ 1 637.30 $ 

Total 11,863.20  118 632.00 $ 

 
193-2016 Demande au FDMK (Journée des Philipéens (ennes) 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : les membres conseil demandent un 
montant de 500 $ au FDMK pour l’activité de la « Journée des 
Philipéen(ennes) » qui aura lieu le 10 septembre 2016. L’estimation 
des coûts de cette activité s’élève à 4 500 $. 

 
198-2016 Correspondance 

 
Aucune correspondance 
 

199-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

200-2016 Coupures dans le réseau de la santé 
 

Remis pour étude. 
 

201-2016 Programme Nouveaux-Horizons (Projet menuiserie) 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur François Dionne, 
conseiller  

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que: les membres du conseil appuient la 
demande du projet de menuiserie présenté dans le cadre du 
programme Nouveaux-Horizons. 
 

202-2016 Levée de l’assemblée 
 

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

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  



 

 

20 h 28. 
 
 
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. 
 

 

 

 

 


