
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 4 octobre 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  4 octobre 2016, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Gaston Roy, 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. 
 

259-2016 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. Programmation des travaux (TECQ 2014-2018) 
  8. Carte de crédit au nom de la municipalité 
 9. Fondation André-Côté – Concert-bénéfice 2016 
10. Noël au cœur du Kamouraska 
11. Campagne de financement – L’Arc-en-ciel du cœur 
12. Demande de la Troupe du Village 

13. Demande du Club des 50 ans et plus 
14. Amélioration au réseau routier municipal 
15. Marché de Noël 
16. Avis de versement final d’une aide financière (PIQM – 

Dossier 556738) 
17. Fête de l’Halloween 
18. Correspondance  
21. Période de questions 
22. Contrat de travail (Agente de développement) 
23. Mandat supplémentaire à la firme WSP 
24. Tarif du lieu d’enfouissement technique pour 

l’année 2017 
25. Soumissions pour la vente du terrain numéro de lot  

5 954 967 (Ancien Hôtel Canada) 
26. Levée de l’assemblée 
 

260-2016 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 6 
septembre 2016. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal du 
6 septembre 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 de septembre 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 septembre 2016 ont été déposés et 
remis aux membres du conseil. 
 

261-2016 Approbation des comptes 
 

Administration générale 
 
Postes Canada Journal 74.71 $ 
Brault Maxtech Étangs aérés 1 995.08 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Impression Soleil Conception logo 114.98 $ 
Lévesque Mathieu Fumier 10.00 $ 
Lévesque Serge Fenêtre & déplacement 50.00 $ 
AQLM Inscription 517.39 $ 
Bell Canada Service 237.52 $ 
Boulangerie St-Philippe Journée des Philipéens 551.45 $ 
Dionne Nicole Achat journée des Philipéens 436.37 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 511.60 $ 
Leclerc Pierre Cartouches photocopieurs 514.11 $ 
 Déplacements 145.92 $ 
Vaillancourt Émie Journée des Philipéens 20.98 $ 
Tite patate Journée des Philipéens 126.00 $ 
Bell Mobilité Service# 114.27 $ 
Postes Canada Timbres 293.19 $ 
Société Roman policier Billets (2) 120.00 $ 
Salaire Septembre 18 112.52 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 633.51 $ 
Alarmes Clément Pell. Contrat service 206.96 $ 
Alim. Lucien Dubé Journée Philipéens, Viactive 43.10 $ 
Aquarehab Service excav. Pneumatique 3 449.76 $ 
Arpentage Côte-du-Sud Cadastre 1 463.73 $ 
Buro Fournitures bureau 94.85 $ 
Chubb Edwards Inspection alarme incendie 595.25 $ 
Construction SRB Sciage trottoir 183.39 $ 
Équip. Patrick Bérubé Fauchage 1 235.98 $ 
 Travaux Rte 230 3 629.76 $ 
Équitrac Pièces 113.54 $ 
FQM Analyse eau 39.72 $ 



 

 

Feuillages du Québec Journée Philipéens 107.79 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 16.00 $ 
Grossiste M.R. Boucher Ponceaux 11 434.48 $ 
Groupe Dynaco Gestion matières résiduelles 2 874.38 $ 
 Quincaillerie, bois 329.79 $ 
Guillaume Bouchard Inspection ponceaux  2 700.00 $ 
Impression Soleil Plaques 60.91 $ 
Jalbertech Entretien lumières rue 85.08 $ 
Jean Morneau  Pièces, location 75.62 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Le Placoteux Rôle triennal — Avis 135.33 $ 
Librairie l’Option Fourniture bureau 57.69 $ 
Mécanique Martin Réparation pneu 9.14 $ 
Ministre des Finances Sûreté du Québec 21 007.00 $ 
MRC  Données num., Kilométrage 1 166.77 $ 
MSI Informatique Service technique 101.76 $ 
Pavage Francoeur Réparation Rte 230 4 484.03 $ 
Prod. San. Unique Chlore 23.57 $ 
Produits Suncor Essence 306.67 $ 
Réal Huot Pièces 73.62 $ 
Service san. Roy Recyclage 12.1 T.M. 550.20 $ 
Tabagie Lunik fournitures bureau 70.41 $ 
Villes St-Pascal Service incendie 14 454.82 $ 
 Matières rés. juillet, août 14 606.54 $ 
 
 Total 111 860.29 $ 
 
Solde dans EOP :    204 323.49 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 277 335.82 $ 
   
Site d’enfouissement 
   
Weed Man Contrôle végétation 178.00 $ 
Biopterre Honoraires 2 798.21 $ 
 
 Total 2 976.21 $ 
 
Solde dans EOP :    166 732.53 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 229.57 $ 
 

 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. 
 

262-2016 Comité de développement 
 

Étant donné qu’aucun représentant du comité de développement 
n’est présent, ce sujet est remis à la prochaine séance. 
 

263-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés informe les membres du conseil qu’il y aura un café-rencontre 



 

 

le 19 octobre prochain - Conférencière de La Traversée et le sujet 
sera la santé mentale. Les rencontres de ViActive se tiennent au 
centre municipal tous les mercredis après-midi. 
 

264-2016 Programmation révisée de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
 
La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : 
 
 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
 s’appliquent à elle; 
 
 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
 la municipalité approuve et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le contenu 
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 
 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

 
 la municipalité s’engage à informer le ministre des Affaires 
 municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 

qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par 
la présente résolution; 

 
 la municipalité atteste par la présente résolution que la 
 programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain; 

 
Cette résolution annule et remplace les résolutions numéro 7-2015 
adoptée le 13 janvier 2015, 66-2015 adopté le 3 mars 2015 et 237-
2015 adoptée le 6 octobre 2015. 

  



 

 

265-2016 Carte de crédit au nom de la municipalité 
 

Pour faire suite aux explications de Monsieur le maire Gilles 
Lévesque, 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte  
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri accepte de faire la demande d’une carte de crédit auprès du 
Centre Desjardins aux entreprises, pour une limite de crédit de  
5 000 $, au coût de 60 $/année. La carte sera au nom de la 
municipalité et Monsieur Pierre Leclerc, directeur général en aura 
la responsabilité. 
 

266-2016 Fondation André-Côté – Concert-bénéfice 2016 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
de deux (2) cartes au coût de 30 $ chacune. 
 

267-2016 Noël au cœur du Kamouraska 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque informe le conseil que des 
démarches ont été entreprises auprès de Madame Nicole Dionne 
pour la fabrication de l’étoile.  
 

268-2016 Campagne de financement – L’Arc-en-ciel du cœur 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 75 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

269-2016 Demande de la Troupe du Village 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande et des explications de 
Madame Rachel Albert, 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement les 
26 et 28 octobre 2016 pour leur spectacle. 
 

270-2016 Demande du Club des 50 ans et plus 
 

Suite à la lecture de la demande et des explications de Monsieur le 
maire Gilles Lévesque; les membres du conseil demandent au 
directeur général de soustraire une (1) location aux trois (3) en 
banque du Club des 50 ans et plus.  
 

271-2016 Amélioration au réseau routier municipal 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur le Chemin de la Montagne pour un 
montant subventionné de 10 000 $ et joint à la présente séance une 
copie des pièces justificatives conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 
 

2) les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été consulté. 
 



 

 

272-2016 Marché de Noël 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement les 
4-5 et 6 novembre 2016 à cet organisme. 

 
273-2016 Avis de versement final d’une aide financière (PIQM – 

Dossier 556738) 
 

Le directeur général dépose une lettre du MAMMOT datée du 22 
septembre 2016 concernant un avis de versement d’une aide 
financière de 59 421 $ en capital sur vingt (20) ans dans le cadre 
du programme infrastructures Québec-Municipalités (PIQM 2008).  

 
274-2016 Fête de l’Halloween 
 

Le 31 octobre prochain, lors de l’Halloween, les enfants circuleront 
dans les rues de la municipalité entre 13 h et 16 h. 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le service d’incendie intermunicipal 
assurera la sécurité lors de cet évènement. Des bonbons seront 
achetés et distribués aux enfants par le service des incendies. 
 

275-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du document 
suivant : 

 
- MAMMOT : Fonds pour l’eau potable et le traitement des 

eaux usées (FEPTEU) :  
- Ville La Pocatière : Nomination d’un nouveau procureur pour 

la cour municipale 
- Canadien National : Règlement sur les passages à niveau 
- CPTAQ : Orientation préliminaire – Dossier 412038 
- Revenu Québec : Information relative au Programme de 

crédit de taxes foncières agricoles 
- Assemblée nationale : Loi 83 
- Promotion Kamouraska : Banque d’heures 
- Club les Belles pistes du Rocher blanc inc. : Demande de 

commandite 
- Club lions La Pocatière : Souper Fondation Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima 
 

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

276-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

277-2016 Contrat de travail (Agente de développement) 
 

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

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte  
Et résolu unanimement que : 1) les membres du conseil 
acceptent de signer un contrat de travail avec Madame Émie 



 

 

Vaillancourt, agente développement du 17 octobre 2016 au 31 
décembre 2016. 

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

278-2016 Mandat supplémentaire à la firme WSP 
 

Considérant que suite aux travaux correctifs à la station 
d’épuration, des travaux supplémentaires devront être effectués  

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate à l’heure la firme 
WSP pour préparer les documents nécessaires afin d’apporter les 
correctifs concernant les anomalies qui ont été détectées. 
 

279-2016 Tarif du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2017 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement : 

 
QUE la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri accepte les tarifs de 
2017 tels que proposés par la Ville de Rivière-du-Loup en date du 
28 septembre 2016. Coût : 70 $/t.m. + redevances d’élimination qui 
s’appliquent en vertu du Règlement sur les redevances exigibles 
pour l’élimination des matières résiduelles du gouvernement du 
Québec. 

 
QUE la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri informe la Ville de 
Rivière-du-Loup qu’elle est en accord avec le principe de 
restreindre l’accès aux propriétaires de remorque domestique qui 
utilisent fréquemment le site d’enfouissement et que ledit 
propriétaire devra être autorisé par la municipalité à déverser le 
contenu de sa remorque. Ceci afin d’éviter les pratiques récurrentes 
de certains propriétaires. 

 
QUE la municipalité demande que la facturation soit faite 
directement au propriétaire de la remorque domestique par le Site 
d’enfouissement plutôt que de transmettre la facture à la 
municipalité. 
 

280-2016 Soumissions pour la vente du terrain numéro de lot 5 954967 
(Ancien Hôtel Canada) 

 
Considérant que les personnes suivantes ont manifesté de 
l’intérêt pour l’achat du terrain et que des soumissions sur invitation 
ont été transmises à Messieurs Dany Lavoie, Martin Lévesque et 
Jérôme Poirier; 

 
Considérant que deux (2) soumissionnaires ont transmis dans les 
délais requis leurs soumissions; 

 
Considérant que les soumissions ont été ouvertes en présence de 
Messieurs Dany Lavoie, Gilles Lévesque et Pierre Leclerc à 
10 h 01; 

 
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 

 
Dany Lavoie :  10 500 $ 
Jérôme Poirier :   12 500 $ 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité que : 1) la soumission de Monsieur 
Jérôme Poirier soit acceptée, au prix de 12 500 $. 
 

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

282-2016 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 49. 
 
 
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. 
 

 


