
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 6 septembre 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 6 septembre 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. 
 

228-2016 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-Marie Michaud 
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 des procès-verbaux 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 

  7. Règlement numéro 275 modifiant le règlement 
numéro 250 sur la Loi sur l’éthique et la déontologie 
des élus municipaux 

  8. Règlement numéro 276 modifiant le règlement 
numéro 256 sur la Loi sur l’éthique et la déontologie 
des employés municipaux 

 9. Séjour exploratoire (Place aux jeunes) 
10. Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 

Réclamation finale 
11. Formulaire à l’usage de l’eau potable 2015 
12. Appui à Voisins Solidaires 

13. Société canadienne de la Croix-Rouge – Entente 
services aux sinistrés 

14. Demande de soutien financier dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 

15. Fourniture, remplacement d’un débitmètre 
magnétique 8 pouces de catégorie industrielle et 
calibration de la sonde de niveau du réservoir 

16. Travaux sur le Chemin de la Montagne 
17. Colloque annuel du regroupement des URLS 
18. Système de son – Maison de la culture 
19. Solidarité rurale du Kamouraska 
20. Correspondance  

 



 

 

21. Période de questions 
22. Demande de subvention – Écho des Beaux-Biens 
23. Vente du terrain situé au 133-135 Route 230 Ouest, lot 

5 954 967 (Ancien Hôtel Canada) 
24. CWA – Tarification pour la fourniture de divers 

équipements  
25. Nomination de la FQM/ADMQ à titre de mandataire 

(Assurance collective) 
26. Séminaire de formation – PG Solutions 
27. Comité de la Famille et des Aînés 
28. Location de salle –  Cours Insanity 
29. Demande de monsieur Claude Bérubé (Collection au 

réseau d’aqueduc et d’égout – 217 route 230 Ouest) 
30. Mandat – Arpentage Côte-du-Sud (Résidus de 

terrains) 
31. Élection partielle (Démission de monsieur Jean-

François Vallée) 
32. Levée de l’assemblée 
 

229-2016 Adoption des procès-verbaux 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie des procès-verbaux du 2 
août  et du 30 août 2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie des 
 procès-verbaux, 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal du 
2 août 2016. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal du 
31 août 2016. 

 
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 d’août 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 août 2016 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

230-2016 Approbation des comptes 
 

Administration générale 
 
ADMQ 11 Zone BSL Colloque 60.00 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 210.00 $ 
Garon Luce Aménagement floral 35.00 $ 
Hydro-Québec Pompe à eau 1 229.83 $ 
 Centre, lumières, égouts, etc 1 552.66 $ 
Ministre des Finances Formation Marc 111.00 $ 
Bell Canada Service 237.52 $ 



 

 

Bell Mobilité Service 114.50 $ 
Boucher Aline Souper en blanc 156.35 $ 
Émond Ghislain Souper en blanc 205.30 $ 
Méchoui de Sophie Souper en blanc 636.00 $ 
RACJQ Permis (2) 174.00 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, centre 1 550.80 $ 
Lévesque Gilles Déplacements 24.96 $ 
Produits Suncor Essence 216.73 $ 
Salaire Août 18 447.77 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 265.59 $ 
Alim. Lucien Dubé Souper en blanc, produits 96.38 $ 
Boulangerie La Poc. Souper en blanc 130.00 $ 
Brault Maxtech Aération eaux usées 2 207.52 $ 
Buro Fournitures bureau 94.29 $ 
Casse-croûte Plan B Journée intergénétationnelle 344.92 $ 
Club 50 ans & plus Location vaisselle 30.00 $ 
Croix-Rouge Entente sinistrés 150.00 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Encadrement Christian Cadre 113.77 $ 
Équip. Patrick Bérubé Pelle, tracteur 5 125.01 $ 
Équitrac Pièces tracteur 172.41 $ 
Feuillages du Québec Concassé, engrais 76.43 $ 
Fortin sécurité Pièces 75.89 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 161.25 $ 
Groupe géo. Azimut Mise à jour Gonet 86.23 $ 
Groupe Dynaco Eaux usées, peinture rue, etc1 605.61 $ 
Impression Soleil Conception logo 114.98 $ 
Jean Morneau Pièces 355.62 $ 
J.M.Turcotte Tuyau béton 344.08 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Manic Sanitation Location polisseuse 156.41 $ 
MRC  Kilométrage 65.79 $ 
Prod. San. Unique Chlore 73.41 $ 
Services A. Deschênes Ajout collectes juillet, août 2 299.50 $ 
Service san. Roy Recyclage 8.39 TM 381.52 $ 
Servilinks Services professionnels 34.49 $ 
Site d’enfouissement Remb. TPS + TVQ 1 858.06 $ 
Ville La Pocatière Frais cour 344.93 $ 
Villes St-Pascal Service incendie 14 454.82 $ 
Weed Man Contrôle végétation 282.00 $ 
 
 Total 57 956.38 $ 
 
Solde dans EOP :    120 314.55 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 277 164.96 $ 
   
Site d’enfouissement 
   
Air Liquide Canada Bouteille oxygène 260.71 $ 
Équip. Patrick Bérubé Tondeuse 3 904.69 $ 
Hydro-Québec Électricité 18.94 $ 
 
 Total 4 184.34 $ 
 
Solde dans EOP :    167 618.38 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 167.21 $ 
 

 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. 
 

231-2016 Comité de développement 
 

Remis à la prochaine réunion. 
 

232-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés informe les membres du conseil que les activités de ViActive 
débuteront le 7 septembre 2016 par une activité au chalet du Club 
de Ski fond. 
 

233-2016 Règlement numéro 275 modifiant le règlement numéro 250 sur 
la Loi sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 

 
ATTENDU QUE la loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement 
politique, L.Q. 2016, chapitre 17 (ci-après : « Loi modificatrice »), a 
été sanctionnée le 10 juin dernier; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par monsieur Jean-
Charles Jean, conseiller. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri adopte par le présent règlement numéro 275 concernant une 
modification au code d’éthique et déontologie des élus : 

 
Modification au Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux par l’insertion à l’article 7 de : 

 
Article 7.1 

 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire 
l’annonce lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 
l’autorité compétente de la municipalité. 

 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit 
veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au 
premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un 
de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

 
  
234-2016 Règlement numéro 276 modifiant le règlement numéro 256 sur 

la Loi sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux 
 



 

 

ATTENDU QUE la loi modifiant diverses dispositions législatives en 
matière municipale concernant notamment le financement 
politique, L.Q. 2016, chapitre 17 (ci-après : « Loi modificatrice »), a 
été sanctionnée le 10 juin dernier; 

 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jean-
Charles Jean, conseiller. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri adopte par le présent règlement numéro 276 concernant une 
modification au code d’éthique et déontologie des employés 
municipaux : 

 
Modification au Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux par l’insertion du point 6 dans la section 
des obligations générales. 

 
Il est interdit à tout employé de faire l’annonce lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention 
a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 

235-2016 Séjour exploratoire (Place aux jeunes) 
 

Considérant que le prochain séjour exploratoire de Place aux 
jeunes au Kamouraska aura lieu du 21 au 23 octobre 2016; 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de participer à la 
journée du 22 octobre 2016. 
 

236-2016 Programme d’infrastructures Québec Municipalité 
Réclamation finale dossier 556738 
 
Le directeur général dépose une lettre du MAMAOT datée du 19 
août 2016 concernant l’avis de versement final d’une aide financière 
de 59 421 $ sur une période de 20 ans. 
 
Total du projet pour le PIQM : 594 217 $ X 50 % = 297 108 $ 
 

237-2016 Formulaire à l’usage de l’eau potable 2015 
 
Le directeur général dépose le formulaire de l’usage de l’eau 
potable 2015 approuvé le 19 août 2016 par le MAMOT. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le formulaire à 
l’usage de l’eau potable déposé et approuvé par le MAMOT. 
 

238-2016 Appui aux voisins solidaires 
 

Remis pour étude. 
 

239-2016 Société canadienne de la Croix-Rouge – Entente services aux 
sinistrés 

 



 

 

Pour faire suite aux explications. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : Messieurs Gilles Lévesque, maire 
et Pierre Leclerc, directeur général soient autorisés à signer 
l’entente de services aux sinistrés entre la Municipalité et la Société 
Canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019. 
 

240-2016 Demande de soutien financier dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 

 
Attendu que le ministère de la Famille (ministère) a élaboré et mis 
en place le programme de soutien aux politiques familiales 
municipales qui vise à : 

 
 augmenter la proportion de la population vivant dans une  

municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un 
plan d’action en faveur des familles; 

 
 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique 

familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 
 

Attendu que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri souhaite 
présenter en 2016-2017 une demande d’appui financier au 
Ministère pour un projet de politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement des membres du conseil : 
 
 d’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
pour un projet d’élaboration ou de mise en œuvre d’une 
politique familiale municipale 

 
 d’autoriser madame Émie Vaillancourt, agente de  

développement, à agir comme mandataire délégué pour le  
suivi de la demande d’appui financier et à signer la convention 
d’aide financière au nom de la municipalité de Saint-Philippe-
de-Néri 
 

 de désigner monsieur François Dionne, conseiller, comme 
responsable des questions familiales (RQF). 

 
241-2016 Fourniture, remplacement d’un débitmètre magnétique 8 

pouces de catégorie industrielle et calibration de la sonde de 
niveau du réservoir 

 
Considérant qu’une soumission avait été demandée à Gaétan 
Bolduc et Associés inc, pour la fourniture, le remplacement d’un 
débitmètre magnétique de 8 pouces de catégorie industrielle et la 
calibration de la sonde de niveau; 

 
Considérant qu’un courriel a été transmis le 5 juillet 2016 à 
Monsieur Pierre-Luc Tremblay du MAMMOT, lui demandant si  
l’installation d’un nouveau débitmètre était admissible à la TECQ 
(soumission transmise en même temps que le courriel); 

 
Considérant qu’après l’envoi de son courriel, il n’y avait pas eu de 
suite, le directeur général a téléphoné à Monsieur Tremblay du 



 

 

MAMMOT le 1er août 2016. En l’absence de celui-ci, le directeur a 
laissé un message sur son répondeur; 

 
Considérant que le 3 août 2016, Monsieur Pierre-Luc Tremblay lui 
a retourné son appel et l’a informé que ces travaux étaient 
admissibles à la TECQ; 
 
Considérant que monsieur le maire Gilles Lévesque a été avisé 
des démarches effectuées par le directeur général. 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la soumission de la compagnie 
Gaétan Bolduc et associés inc soit acceptée au prix de 5 739.70 $ 
plus taxes pour la fourniture d’un débitmètre 8 pouces d’un modèle 
différent de celui qui est installé et pour l’installation du débitmètre 
et la calibration de la sonde avec production d’un rapport, au prix 
de 1 695.96 $ plus taxes. 
 

242-2016 Travaux sur le Chemin de la Montagne 
 

Considérant que des propositions de prix ont été obtenues auprès 
de fournisseurs; 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la proposition 
de Grossiste M.R. Boucher inc pour la fourniture de ponceau 48 
pouces et 30 pouces R320, au prix de 10 239.86 plus taxes. 
 

2) Équipements Patrick Bérubé 
effectue les travaux. 

 
243-2016 Colloque annuel du regroupement des URLS 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : Monsieur François Dionne, 
conseiller et Madame Émie Vaillancourt soient autorisées à assister 
au 17e colloque annuel qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 5 au 7 
octobre 2016. 

 
244-2016 Système de son – Maison de la culture 
 

Les membres du conseil ont discuté des améliorations à effectuer 
au niveau du système de son à la Maison de la Culture. 

 
245-2016 Solidarité rurale du Kamouraska 
 

Le directeur général a informé le conseil de l’invitation de Solidarité 
rurale concernant un café-rencontre qui aura lieu le 22 septembre 
2016 à Saint-Alexandre. 

 
246-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du document 
suivant : 

 
- Plainte concernant la vitesse sur la Route de la Station 

 
Afin qu’il soit soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de le déposer aux archives. 
 

247-2016 Période de questions 



 

 

 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

248-2016 Demande de subvention – Écho des Beaux-Biens 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité accorde une 
subvention de 800 $ pour la publication du journal municipal. 
 

249-2016 Vente du terrain situé au 133-135 Route 230 Ouest lot 5 954 967 
(Ancien Hôtel Canada) 

 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque. 
 
Considérant qu’une pancarte « Terrain à vendre » a été installée 
sur le terrain depuis le 1er juin 2016; 
 
Considérant que trois (3) contribuables ont manifesté leur intérêt 
pour l’achat du terrain situé au 133-135 Route 230 Ouest numéro 
de lot 5 954 967; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil autorise le directeur 
général à transmettre aux trois (3) contribuables intéressés les 
documents pour soumissionner sur l’achat du terrain avec les 
conditions suivantes : 
 

 La municipalité rejettera les soumissions inférieures à dix mille 
dollars (10 000 $). 

 

 L’acquéreur s’engage à construire, sur le terrain présentement 
vendu, dans le délai de trois (3) ans à compter de la signature du 
contrat, un immeuble conforme à la réglementation actuellement 
en vigueur. À défaut de respecter cette condition, la Municipalité 
de Saint-Philippe-de-Néri aura le droit d’exiger la rétrocession de 
l’immeuble présentement vendu, soixante-quinze pour cent 
(75 %) de sa valeur au moment de la signature de l’acte de vente 

 
 2) Monsieur le maire Gilles 
Lévesque soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

250-2016 CWA – Tarification pour la fourniture de divers équipements 
 
Pour faire suite à la lecture de l’offre 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte l’offre à l’article 1 
(document daté du 2 septembre) concernant la fourniture et 
l’installation d’une trappe d’accès en A.I, au prix de 1 960 $ plus 
taxes et à l’article 2 concernant la location du dégrilleur pour le rejet 
des boues, au prix de 75 $/semaine ou 200 $/mois + taxes. 

 
251-2016 Nomination de la FQM/ADMQ à titre de mandataire (Assurance 

collective) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà adhéré au contrat 
d’assurance collective émis par Desjardins Sécurité Financière, 
dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a 
fait connaître sa décision de gérer elle-même, et à l’interne, 
l’assurance collective et a notamment constitué, à cette fin, un 
comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou 
de MRC et de représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et 
Desjardins Sécurité Financière doit être renégocié à 
l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires 
AON-HEWITT pour la représenter et la conseiller notamment dans 
la négociation de ce renouvellement de contrat et qu’elle s’est 
engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce 
renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la municipalité 
mandate la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-
HEWITT) pour la représenter dans la négociation de ce 
renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire 
connaître ses recommandations quant aux modalités et au contenu 
d’un nouveau régime au début de l’année 2017, les conclusions du 
comité devant être mises en application, après un appel d’offres au 
bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er 
janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les 
intérêts des municipalités et organismes membres du 
regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir 
comme preneur du contrat-cadre auprès de l’assureur, ce que 
désire également la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des 
économies pour les municipalités visées par ce régime; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du 
contrat-cadre ainsi que son rôle de négociateur pour son 
renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent à la 
mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du 
Code municipal ainsi que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri mandate, 
irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire désigné 
(actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant 
exclusif pour négocier l’adhésion de la municipalité et le 
renouvellement du régime d’assurance collective intervenu dans le 
cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de 
Desjardins Sécurité financière ou, si nécessaire, de tout autre 
assureur; 
 
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement 



 

 

à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins Sécurité 
financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être 
convenu au terme de sa renégociation actuellement et en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2016; 
 
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir 
accès au dossier d’assurance collective de la municipalité, et ce, 
auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité financière.  
 
Que la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire 
désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, 
contre rémunération, les services fournis respectivement par eux; 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 
révoquer son mandataire désigné et y substituer un autre; 
 
Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et 
révoque tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre 
avis. 
 

252-2016 Séminaire de formation – PG Solutions 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à assister à ce séminaire qui aura lieu le 30 septembre 
2016 à Rimouski, au coût de 395 $ plus taxes. 
 

253-2016 Comité de la Famille et des Ainés 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de louer 
gratuitement la salle municipale tous les mercredis de 13 h à 17 h; 
advenant un conflit d’horaire, la municipalité aura la priorité de 
l’occupation des lieux. 
 

254-2016 Location de salle – Cours Insanity 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de louer les 
mardis soirs au prix de 20 $/par soir, advenant un conflit d’horaire, 
la municipalité aura le priorité de l’occupation des lieux. 

 
255-2016 Demande de monsieur Claude Bérubé (Collection au réseau 

d’aqueduc et d’égout [217 route 230 Ouest] 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande de monsieur Claude 
Bérubé et du résumé de la conversation téléphonique du directeur 
général avec monsieur Bérubé. 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur Claude 
Bérubé à faire un autre branchement au réseau d’aqueduc et 
d’égout de la municipalité à partir de l’installation existante sur sa 
propriété. 

Les frais annuels pour le service d’aqueduc 
et d’égout seront facturés en fonction de l’utilisation que monsieur 
Claude Bérubé en fera dans le futur. 
 

256-2016 Mandat – Arpentage Côte-du-Sud [Résidus de terrains] 



 

 

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

 
Considérant qu’il y a huit (8) propriétaires qui sont intéressés, 
soient : madame Gisèle St-Pierre et messieurs Yvon Plourde, 
Serge Chamberland, Claude Thériault, Réjean Boucher, Vital 
Michaud, Robert Dionne et Miville Lavoie; 

 
Considérant que ces propriétaires ont été informés que les frais 
de l’arpenteur seront divisés parmi les huit (8) propriétaires. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme 
Arpentage de la Côte-du-Sud pour effectuer les démarches pour 
que la municipalité puisse céder les terrains aux  propriétaires 
visés. 
 

257-2016 Élection partielle (Démission monsieur Jean-François Vallée, 
conseiller au poste numéro 5) 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que suite à la 
démission de monsieur Jean-François Vallée, conseiller au poste 
numéro 5, une élection partielle se tiendra le 11 décembre 2016. 
 

258-2016 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 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. 
 


