
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 2 août 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 2 août 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Gaston Roy et Jean-Marie Michaud 
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. 
 

203-2016 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. Travaux ponceaux – Chemin de la Montagne 
  8. Appui au projet « Intervenante de milieu auprès des 

personnes aînées en situation de vulnérabilité 
 9. Dépôt Rapport d’intervention du système Biolac par 

la firme Brault Maxtech 
10. Location de salle  - Loisirs Thiboutot 
11. Contrat de service Solair-O – Caractérisation des 

boues étang numéro 2 
12. Offre de service de la firme 9016-7404 Québec 

(Vidange des boues étang 1 et 2) 
13. Mandat à la firme WSP pour demander des 

soumissions sur invitation concernant les travaux 
correctifs aux bassins d’épuration 

14. Avis de motion – concernant une modification au 
règlement numéro 246 relatif à la collecte et gestion 
des matières résiduelles 

15.. Correspondance 
16. Période de questions 
17. Colloque de zone 11 
18. Avis de motion – concernant une modification au 

règlement numéro 250 relatif à la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale — Élus 

19. Avis de motion – concernant une modification au 
règlement numéro 256 relatif à la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale — Employés 



 

 

20. Regroupement de municipalités relativement à un 
appel d’offres et un contrat portant sur la mise en 
commun d’un service de collecte et de transport des 
matières résiduelles 

21. Levée de l’assemblée 
 

204-2016 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 
juillet 2016. 
 

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

Et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 

À titre de 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 juillet 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 juillet 2016 ont été déposés et remis 
aux membres du conseil. 
 

205-2016 Approbation des comptes 
 

Administration générale 
 
Canadien National Signaux lumineux  344.99 $ 
Dionne Nicole Déplacements 24.96 $ 
Fabrique St-Philippe Déneigement (50 %) 316.18 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 296.25 $ 
Postes Canada Timbres 293.19 $ 
Veolia Pièces 303.36 $ 
Ville St-Pascal Matières résiduelles 8 046.93 $ 
Weed Man Contrôle végétation 282.00 $ 
WSP Canada Plan intervention, correctifs 4 043.95 $ 
Bell Canada Service 237.24 $ 
Bibliothèque  Subvention 1 000.00 $ 
Comité 175e St-Denis Souper 60.00 $ 
Équitrac Pièces 76.84 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 496.53 $ 
Leclerc Pierre Air climatisé 459.89 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 14 454.82 $ 
Bell Mobilité Service 114.06 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
FQM Congrès  827.82 $ 
Salaire Juillet 19 520.34 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 236.85 $ 
Alim. Louis Grenier Location laveuse, journée fam. 78.33 $ 
Alim. Lucien Dubé Glace, produits 10.24 $ 
Boul. St-Philippe Café-rencontre mars 11.85 $ 
Buro Fournitures bureau 87.95 $ 
Camionnage A. Benoit Vidange fosses septiques 8 281.65 $ 



 

 

CRSBP Cotisation, licence 4 893.40 $ 
Dionne Denis Soudure 135.00 $ 
Équip. R. D’Anjou Bouchon, bague 6.67 $ 
Feuillages du Québec 100 ans, nouveau commerce 113.24 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 12.00 $ 
Groupe Dynaco Eaux usées, pièces 3 741.70 $ 
 Caractérisation du sol 3 909.16 $ 
Groupe Tanguay Formation 172.46 $ 
IDC Service technique 128.20 $ 
Imprimerie Pré-Texte Plaque Mme Chamberland 78.96 $ 
Jean Morneau Pièces 189.39 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
MRC  Inspection rég. kilométrage 4 006.08 $ 
Mun. Mont-Carmel Agente développement 5 720.12 $ 
Novika Honoraires  254.78 $ 
Plomberie Chouinard Pièces eau potable 119.88 $ 
Prod. San. Unique Chlore 182.40 $ 
Produits Suncor Essence 265.61 $ 
Promotion Kamouraska Guide touristique 574.88 $ 
Réal Huot Pièces, bornes incendie 2 854.98 $ 
RDL Télécom Messagerie vocale 1 029.03 $ 
Service san. Deschênes Collectes suppl. bacs bruns 574.88 $ 
Service san. Roy Recyclage 8.61 TM 391.53 $ 
Site enfouissement Fonds post-fermeture 5 428.70 $ 
Société mut. Prév. Cotisation  287.44 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 56.30 $ 
Tech-mini mécanique Équip. Sécurité 344.90 $ 
Veolia Sonde 1 154.82 $ 
Villes St-Pascal Matières résiduelles 8 287.92 $ 
WSP Canada Travaux correctifs lacs 1 723.76 $ 
 
 Total 107 727.16 $ 
 
Solde dans EOP :     161 796.23 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 276 988.52 $ 
   
Site d’enfouissement 
   
Weed Man Contrôle végétation 178.00 $ 
Équip. R. D’Anjou Fan moteur 28.74 $ 
Tetra tech Honoraires 1 235.99 $ 
 
 Total 1 442.73 $ 
 
Solde dans EOP :    53 503.04 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 102.80 $ 
 

 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. 
 

206-2016 Comité de développement 
 



 

 

Monsieur Jérôme Poirier membre du comité de développement, 
informe les membres du conseil des développements concernant 
le souper en blanc. 
 

207-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur Jean-Charles Jean du comité de la Famille et des Aînés, 
informe les élus que la journée intergénérationnelle a été un vif 
succès avec 27 jeunes qui ont participé à cet événement. 
 

208-2016 Travaux ponceaux – Chemin de la Montagne 
 
Pour faire suite aux explications de Monsieur le maire Gilles 
Lévesque, 
 

 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que: 1) le conseil autorise le directeur 
général a engagé Équipement Patrick Bérubé pour effectuer des 
travaux sur les ponceaux au Chemin de la Montagne. 
 
  2) une soumission soit demandé à 
Équipement Patrick Bérubé pour la fourniture de ces ponceaux. 
 

209-2016 Appui au projet « Intervenante de milieu auprès des personnes 
aînées en situation de vulnérabilité 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-
de-Néri par sa politique « Municipalité amie des aînés » (MADA) 
accepte de collaborer avec le Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska comme acteur-clé du milieu. Nous reconnaissons 
l’expertise pertinente du Ventre-Femmes à offrir des services 
d’aide, de soutien et d’accompagnement aux personnes aînées 
vulnérables ou fragilisées de notre communauté. C’est pour ces 
raisons que la municipalité appuie le projet déposer par cet 
organisme. 
 

210-2016 Dépôt Rapport d’intervention du système Biolac par la firme 
Brault Maxtech et soumission 

 
Le directeur général dépose le rapport d’intervention de la firme 
Brault Maxtech concernant la vérification des lignes d’air. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
la firme Brault Maxtech pour la fourniture d’équipements, au prix de 
1 789.47 $ taxes incluses. 
 

211-2016 Location de salle – Loisirs Thiboutot Inc 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que; Le conseil accepte de louer 
gratuitement la salle au Loisirs Thiboutot, le 7 août 2016. 
 

212-2016 Contrat de service Solair-O – Caractérisation des boues étang 
numéro 2 

 
Suite aux explications de Monsieur le maire Gilles Lévesque. 
  
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 

 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte l’offre de la firme 
Groupe Dynaco, via Solair-O pour la caractérisation des boues de 
l’étang 2, au prix forfaitaire de 2 500 $ plus taxes et que Monsieur 
le maire soit autorisé à signer les documents relatifs à ce contrat. 
 

213-2016 Offre de service de la firme 9016-7404 Québec (Vidange des 
boues étang 1 et 2) 

 
Considérant que de la machinerie sera nécessaire pour la vidange 
des boues aux bassins d’épuration, 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte la tarification 
suivante soumise par la firme 9016-7404 Québec Inc : 
 

Tracteur 200 HP Opérateur Pompe Houle 8" pour lagune 240 $/l’heure 

Tracteur 150 HP  Opérateur Agitateur Houle (vrille) 175 $/l’heure 

Tracteur 200 HP Opérateur Tank Houle 5 200 gallons 240 $/l’heure 

Tracteur 240 HP Opérateur Tank Houle 5 200 gallons 240 $/l’heure 

 
214-2016 Mandat à la firme WSP pour demander des soumissions sur 

invitation concernant les travaux correctifs aux bassins 
d’épuration 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri mandate la firme WSP pour demander des soumissions sur 
invitation à des entrepreneurs concernant les travaux correctifs à 
faire aux bassins d’épuration. 
 

215-2016 Avis de motion – concernant une modification au règlement 
numéro 246 relatif à la collecte et gestion des matières 
résiduelles 

 
Monsieur Frédéric Lizotte, conseiller, donne avis de motion que lors 
d’une séance subséquente, sera soumis pour adoption une 
modification au règlement numéro 246 relatif à la collecte et gestion 
des matières résiduelles. 
 

216-2016 Correspondance 
 
- Bernard Généreux, député : Demande de soutien financier 
- MAMOT : Projet mise aux normes eau potable (Dossier 

numéro 556738), confirmation date fin des travaux 27 décembre 
2014. 

- Gilles Plourde, inspecteur : Courriel transmis à Monsieur Jean-
Claude Drapeau 

 
217-2016 Période de questions 

 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

218-2016 Colloque de zone 11 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé à 
assister à ce colloque qui aura lieu à Notre-Dame-des-Neiges, le 8 
septembre 2016. Toutes les dépenses relatives à ce colloque 
seront remboursées. (Inscription 60 $) 

 



 

 

219-2016 Avis de motion – concernant une modification au règlement 
numéro 250 relatif à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale — Élus 

 
 Monsieur Jean-Charles Jean, conseiller, donne avis de motion que 

lors d’une séance subséquente, sera soumis pour adoption une 
modification au règlement numéro 250 relatif à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale — Élus. 
 

220-2016 Avis de motion – concernant une modification au règlement 
numéro 256 relatif à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale — Employés 
 
Monsieur Jean-Charles Jean, conseiller, donne avis de motion que 
lors d’une séance subséquente, sera soumis pour adoption une 
modification au règlement numéro 256 relatif à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale – Employés. 
 

221-2016 Mandat au maire et au directeur général pour signer une 
entente concernant un regroupement de municipalités 
relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la 
mise en commun d’un service de collecte et de transport des 
déchets, des matières recyclables et des matières organiques 
et à la conclusion d’une entente pour la mise en commun d’un 
service de traitement de matières résiduelles 

 
Pour faire suite aux explications de Monsieur le maire Gilles 
Lévesque 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : Monsieur le Maire Gilles Lévesque 
et Monsieur Pierre Leclerc, directeur général soient autorisés à 
signer tous les documents relatifs à cet appel d’offres et le contrat. 
 

222-2016 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 35. 
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 


