
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 1 novembre 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 1 novembre 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. 
 

283-2016 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. Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires 

des membres du conseil 
 8. Budget 2017 – Lieu d’enfouissement 
 9. Liste des personnes endettées pour taxes (Article 

1022 C.M. 
10. Rapport semestriel comparatif au 31 octobre 
11. Course Grand défi Pierre-Lavoie – École Chanoine-

Beaudet 
12. Impression du calendrier 2017 

13. Nomination du maire suppléant 
14. Calendrier des séances du conseil 2017 
15. Souper-bénéfice de la Fondation de l’Hôpital Notre-

Dame-de-Fatima 
16. Demande de madame Janie Briand (Transport 

scolaire) 
17. Location d’espaces de stationnement (Fabrique) 
18. Contrat de travail à durée indéterminée, conditions de 

travail et ajustement salarial de monsieur Marc Anctil 
19. Discours du maire 
20. Noël au cœur du Kamouraska 
21. Étangs aérés – Travaux 
22. Centre d’hébergement D’Anjou – Don 
23. Solidarité rurale – Location de salle 
24. Sécurité civile – Logiciel première ligne 



 

 

25. Modification au contrat du déneigement – Maison de 
la culture 

26. Demande de subvention dans le cadre du programme 
SIMBA 

27. Demande au Fonds FDT de la MRC 
28. Correspondance  
29. Période de questions 
30 Location d’espaces de bureau à la Fabrique 
31. Paiement postal d’un sondage 
32. Achat d’équipements d’aération pour le LES 
33. Passeport Kamouraska en Hiver 
34. Campagne de financement 2016 des Voisins du 

Kamouraska 
35. Abonnement au service de diffusion Gonet 2017 

(Groupe de géomatique Azimut) 
36. Demande du Comité de Partage 
37. Levée de l’assemblée 
 

284-2016 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 4 
octobre 2016. 
 

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

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal du 
4 octobre 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’octobre 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 octobre 2016 ont été déposés et remis 
aux membres du conseil. 
 

285-2016 Approbation des comptes 
 

Administration générale 
 
Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 213.75 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 318.26 $ 
Leclerc Pierre Déplacements, coup de cœur 237.92 $ 
Lévesque Gilles Congrès FQM 506.48 $ 
MRC Kamouraska Inspection 3 939.00 $ 
Pelletier Odette ViActive 168.76 $ 
Tech-mini mécanique Huile 15.53 $ 
Arc-en-ciel du cœur Subvention 75.00 $ 
Bell Canada Service 237.52 $ 
Bétonnière du Golfe Béton 757.40 $ 
Fondation Gegep Subvention 217.00 $ 



 

 

Fondation André-Côté Concert-bénéfice 60.00 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, égouts 1 189.75 $ 
 Centre, lumières, garage 1 742.26 $ 
 Eau potable, puits 982.94 $ 
Loisirs Thiboutot Subvention 5 000.00 $ 
Bell Mobilité Service 114.27 $ 
Dionne Nicole Avis,Halloween 94.67 $ 
Hydro-Québec Centre 167.72 $ 
Salaire Octobre 15 467.14 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 572.58 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre, séjour expl. 33.21 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits entr., glace, sel 38.03 $ 
Boulangerie St-Philippe Séjour exploratoire 171.71 $ 
Brault Maxtech Eaux usées 1 260.74 $ 
Buro Fournitures bureau 93.69 $ 
Dionne François Déplacements, frais repr. 97.20 $ 
Équip. LAN-RO Compacteur, entrée aqueduc 1 034.78 $ 
Équip. Patrick Bérubé Réparation chemins 10 560.45 $ 
Équitrac Réparation tracteur 145.95 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 8.00 $ 
Groupe CCL Chèques 385.88 $ 
Groupe Dynaco Peinture, abri eau potable 1 431.23 $ 
Imprimerie Pré-texte Journal sept. & octobre 319.66 $ 
Informatique IDC Service technique 769.19 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Mécanique Martin Réparation camion 76.63 $ 
MRC  Service inspection 3 963.08 $ 
PG Solutions Formation 454.15 $ 
Plomberie Chouinard Matériel, ouvrage 1 540.45 $ 
Prod. Armand Roy Produits sale de bain 91.87 $ 
Prod. San. Unique Chlore 70.13 $ 
Servi. san. A. Deschênes Collecte supplémentaire 574.88 $ 
Service Agri RD Valve, fréon 117.79 $ 
Service san. Roy Recyclage 7.73 T.M. 351.51 $ 
Signalisation Lévis Panneaux 691.57 $ 
Tabagie Lunik fournitures bureau 155.46 $ 
Tech mini-mécanique Bougie 4.93 $ 
URLS Conférence annuelle 68.99 $ 
Vaillancourt Émie Rencontre agents dév. 13.00 $ 
Villes St-Pascal Matières rés. septembre 7 487.99 $ 
 
 Total 65 611.99 $ 
 
Solde dans EOP :    177 205.13 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 277 512.47 $ 
   
Site d’enfouissement 
   
Hydro-Québec Électricité 2 492.08 $ 
Mun. St-Philippe Pancartes 103.12 $ 
 
 Total 2 595.20 $ 
 
Solde dans EOP :    163 928.37 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 294.04 $ 
 

 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. 
 

286-2016 Comité de développement 
 

Remis à la prochaine séance. 
 

287-2016 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 le prochain café-
rencontre se tiendra le 16 novembre. 
 

288-2016 Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

 
Le directeur général distribue aux membres du conseil présents le 
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

289-2016 Budget 2017 – Lieu d’enfouissement 
 
Considérant que la municipalité a mandaté la firme comptable 
Mallette dans le but de préparer le budget d’opération du Site 
d’enfouissement sanitaire 2017; 
 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance 
du budget. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que :1) le conseil accepte le budget 2017 
préparé par la firme Mallette et qui se détaille comme suit: 
 

DÉPENSES 
 

Dépenses d’opération : 
 
Frais de gestion  12,492.00 $ 
Frais d’entretien  10,966.00 $ 
Honoraires (ingénieurs) 18,276.00 $ 
Comptabilité & vérification 2,600.00 $ 
Assurances    6,250.00 $ 
Frais de caisse    200.00 $ 
Entretien des étangs  36,552.00 $ 
Entretien et réparation  12,184.00 $ 
Matériel bureau   500.00 $ 
Électricité     18,276.00 $ 
Analyse de l’eau  6,092.00 $ 
Imprévus     8,000.00 $ 
 
  Sous-total  132,388.00 $ 
 
TOTAL     132,338.00 $ 
 

REVENUS 
 

Revenus d’intérêts  13,756.00 $ 



 

 

Quotes-parts    118,632.00 $ 
 
  Total   132,388.00 $ 
 
Surplus (Déficit)  0.00 $ 
 
     2) une quote-part de 10 $ la tonne 
de déchets traités soit chargée aux municipalités. (Ce calcul se fait 
sur la quantité de tonnes métriques de l’année 2008). La facturation 
sera effectuée en juillet. 
 

290-2016 Liste des personnes endettées pour taxes (Article 1022 C.M. 
 

Considérant que selon l’article 1022 du code municipal, le 
directeur général/secrétaire-trésorier doit déposer la liste des 
personnes endettées pour taxes, celui-ci dépose ladite liste en 
date du 1er novembre 2016.  
 

291-2016 Rapport semestriel comparatif au 31 octobre 
 

Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose le rapport financier 
semestriel comparatif pour la période se terminant le 31 octobre 
2016. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le tout soit accepté. 
 

292-2016 Course Grand défi Pierre-Lavoie – École Chanoine-Beaudet 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’une commandite de 300 $ soit alloué 
pour cette activité. 
 

293-2016 Impression du calendrier 2017 
 
Suite aux explications de Monsieur le maire Gilles Lévesque et au 
dépôt de la soumission faite par Imprimerie Pré-texte pour le 
calendrier 2017 de la municipalité. 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission 
d’imprimerie Pré-texte, au prix unitaire de 4,8340 $ par calendrier 
pour un montant de 1,933.58 $ plus taxes 
 

294-2016 Nomination du maire suppléant 
 

Selon l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout 
temps, nommer un [1] conseiller pour agir en tant que maire 
suppléant. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : monsieur François Dionne, 
conseiller, soit nommé maire suppléant pour une période d’un [1) 
an.  

 
295-2016 Calendrier des séances du conseil 2017 
 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu que : 1) le calendrier ci-après soit adopté relativement à 
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017. 
Ces séances se teindront le mardi au Centre municipal et 
débuteront à 20 h : 

2) un avis public du contenu du présent calendrier 
soit publié par le directeur général/secrétaire-trésorier 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
10 janvier   7 février 
7 mars   4 avril 
2 mai    6 juin 
4 juillet    1 août 
5 septembre   3 octobre 
14 novembre   5 décembre 
 

296-2016 Souper-bénéfice de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’un don de 50 $ soit alloué à cet 
organisme. 

 
297-2016 Demande de Mme Janie Briand (Transport scolaire) 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande et des explications de 
Monsieur le maire Gilles Lévesque. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil n’appuie 
pas la demande de Madame Janie Briand. 
 

298-2016 Location d’espaces de stationnement (Fabrique) 
 

Suite à la lecture de la résolution de la Fabrique de Saint-Philippe-
de-Néri et des explications de monsieur le maire Gilles Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de verser à 
partir du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017, un montant de  
800 $ annuellement, pour l’utilisation des espaces de 
stationnement appartenant à la Fabrique.  
 

299-2016 Contrat de travail à durée indéterminée, conditions de travail 
et ajustement salarial de monsieur Marc Anctil 

 
Considérant que tous les membres du conseil ont pris 
connaissance au préalable du contrat de travail, conditions de 
travail et ajustement salarial et qu’ils sont en accord, une copie du 
document est mise à la disposition des membres du conseil.  

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : monsieur le maire Gilles Lévesque 
soit autorisé à signer tous les documents relatifs au contrat de 
travail, conditions de travail et ajustement salarial intervenu entre 
monsieur Marc Anctil et la municipalité. 

 
300-2016 Discours du maire 



 

 

 
 Selon l’article 955 du code municipal, monsieur le maire Gilles Lévesque 

fait la lecture de son discours aux contribuables présents. Ce discours sera 

publié dans le Journal l’Écho des Beaux Biens. 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

11-A Côte de l’Église 

Saint-Philippe-de-Néri, G0L 4A0 

(418) 498-2744 

 

 

DISCOURS DU MAIRE 

 

Chers contribuables, 

 

Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation financière de la municipalité, ainsi 

que des obligations découlant de l’article 955 du Code municipal du Québec.  

Conformément à la Loi, nous avons l’obligation de déposer la liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $, ainsi qu’une liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 2016 avec 

un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale qui dépasse 25 000 $. Ces listes sont donc déposées en annexe et font partie 

intégrante du présent rapport. Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

 
 

EXERCICE FINANCIER 2015 

 

Le rapport financier 2015 a été déposé au conseil municipal lors de la séance 

ordinaire tenue le 1er mars 2016 par nos vérificateurs, la firme MALLETTE de 

Saint-Pascal. 

 

Date Description Échéance Solde 

2008 Règlement # 235 (Étang aéré /Poste de 

pompage) 

 

2028 

 

355,000 $ 

2011 

2014 

Règlement # 240 (Maison de la Culture) 

Règlement # 261  

2016 

2034 

443,600 $ 

617,000 $ 

2015 TECQ  1 679 $ 

 

TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME 
 

 

1,417,279 $ 

Montant assumé par le Gouvernement du Québec et du 

Canada ::Étangs aérés et poste de pompage/Maison de la 

Culture/Eau potable 

(1,116,066 $) 

 

TOTAL SOLDE DETTE NETTE = PARTIE ASSUMÉE 

PAR LES CONTRIBUABLES : 

 

 

301,213 $ 

 

PROGRAMME TRIENNAL, D’IMMOBILISATIONS 

 

Le dernier programme triennal d’immobilisations adopté par le conseil proposait, 

pour 2016, des investissements de l’ordre de 300,000 $. À la fin de 2016, environ 

75% de ces investissements ont été réalisés. 

 

 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Le 13 septembre dernier, un rôle d’évaluation a été déposé par la MRC de 

Kamouraska pour l’année 2017. Le sommaire de ce rôle se décrit comme suit : 



 

 

 2016 2017 Majoration Pourcentage 

Valeur imposable 51,077,100 $ 52,211,6,00 $ 1,134,500 $ 2.0 % 

Valeur non 

imposable 

3,367,700 $ 3,402,700 $ 35,000 $   1 % 

 54,444,800 $ 55,614,300 $ 1,169,500 $ 2.148 % 

 

RÉALISATIONS EN 2016 / AUTRES DÉTAILS SUR 

LES DOSSIERS 

 

Déneigement des rues : Contrat octroyé à Transport Pierre 

Dionne pour 2 ans (2015-2016 et 2016-2017) 

 

66 172.74 $/2 ans 

Travaux aux lacs d’épuration 200 000 $ 

Service d’incendie : Entretien de bornes à incendie 7 000 $ 

Piste cyclable (Accotements) 15 000 $ 

Chauffage au Centre municipal 43 845 $ 

Collecte supplémentaire des matières organiques (Été 2016) 3 000 $ 

 Chemin de la Montagne (Réparation des ponceaux) 22 000 $ 

 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA SITUATION DE 2016 

 

Adoption d’un budget équilibré de : 1 163 699 $ 

Pour ce qui est des activités d’investissement, le conseil prévoit terminer son année 

financière 2016 en respectant le budget prévu initialement avec quelques petits 

ajustements. 

 

 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 2016 

(Loi sur le traitement des élus municipaux, Article 11) 

 
 

Référence règlement  

#220  

+ 

Indexation annuellement 

 

Rémunération 

 

Allocation 

dépenses 

 

Total annuel  

par poste 

Grand total 

des élus 

Maire 

MRC 

Conseiller 

4 978.00 $ 

3 598.81 $ 

1 657.00 $ 

2 485 .00$ 

1 799.54 $ 

828.00 $ 

7 456.00 $ 

5 398.35 $ 

2 485.00 $ 

7 456.00 $ 

5 398.35 $ 

14 910.00 $ 

GRAND TOTAL    27 795.35 $ 

 

BUDGET 2017/ ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 

BUDGET 2017 

 

Votre conseil municipal adoptera le budget de l’année 2017,  

en décembre prochain. 
 

De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre conseil municipal travaille à la 

préparation du budget 2017 et du prochain programme triennal d’immobilisations. 

Pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur ce budget, mais nous pouvons 

d’ores et déjà souligner que la marge de manœuvre de l’administration s’améliore, 

mais demeure tout de même limitée. 

 



 

 

Les membres du conseil sont d’avis que peu importe les orientations qui seront 

privilégiées, elles le seront au bénéfice de toute la collectivité et afin que nous 

puissions demeurer compétitifs et répondre aux besoins par nos différents services. 

 

Avec un travail d’équipe en complicité avec les gestionnaires, les élus entendent 

malgré tout, garder le cap quant au contrôle de la dette, au maintien d’un niveau de 

taxation compétitif et à la préservation de la qualité des services. 

 

J’invite les contribuables à faire part de leurs demandes avant la préparation et 

l’adoption du budget 2017 afin que le conseil puisse en tenir compte lors de son 

élaboration. A cet effet, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2017 

seront présentées et adoptées lors de la séance extraordinaire tenue en  décembre 

prochain. 
 
 

CONCLUSION 

En terminant, la santé financière de la municipalité se porte très bien et le conseil 

municipal a toujours travaillé pour améliorer la qualité et la quantité des services 

offerts à la population afin d’accéder à un développement harmonieux avec les 

orientations gouvernementales. 

 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour mentionner l’excellent travail des 

employés(es) de la municipalité. Un merci à tous les bénévoles qui s’impliquent 

activement dans les différents organismes et comités pour leur apport à la 

communauté. Merci de votre collaboration ! 

 

En terminant, je veux vous remercier, Messieurs, membres du conseil municipal 

pour votre excellent travail ainsi que votre énergie à défendre les dossiers pour le 

mieux-être de la population. 

 

Le texte intégral du présent discours sera accessible via notre site internet à 

l’adresse suivante : 

www.stphilippedeneri.com. 

 

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri 

Gilles Lévesque 

 

 
301-2016 Noël au cœur du Kamouraska 
 

Il est proposé par : monsieur  
Et résolu unanimement que : la municipalité procède à l’achat de 
quatre (4) billets au prix de 35 $ par billet pour le souper qui se 
tiendra le 26 novembre 2016 à St-Denis 
 

302-2016 Étangs aérés - Travaux 
 

Considérant que suite aux travaux correctifs effectués à la station 
d’épuration, il a été constaté que la municipalité devrait effectuer 
d’autres travaux pour être conforme aux normes du MAMOT et 
MDDEP; 
 
Considérant que la firme WSP a été mandatée pour préparer les 
documents nécessaires afin d’apporter les correctifs. (Résolution 
278-2016) ; 
 
Considérant que lors de la demande de soumissions sur invitation 
initiale, l’entrepreneur Allen (CWA) a été retenue; 
 
Considérant que suite à la soumission de l’entrepreneur Allen pour 
effectuer les travaux correctifs le montant total versé est inférieur à 
100 000 $. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 

http://www.stphilippedeneri.com/


 

 

Et résolu unanimement que : la soumission de l’entrepreneur 
Allen (CWA) datée du 27 octobre 2016, soit acceptée au prix de 
32 997.63 $ taxes incluses. (Travaux étang numéro 1)  

 
303-2016 Centre d’hébergement D’Anjou – Don 
 

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

 
304-2016 Solidarité rurale – Location de salle 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean  
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement pour 
un café-rencontre de la Solidarité rurale du Kamouraska, le 17 
novembre 2016. 

 
305-2016 Sécurité civile – Logiciel première ligne 
 

Considérant que la municipalité doit mettre à jour son plan d’alerte 
et de mobilisation en Sécurité civile ; 
 
Considérant que la MRC de Kamouraska soumettra 
prochainement un sondage aux municipalités afin d’analyser l’état 
de situation régionale de la sécurité civile sur son territoire ; 
 
Considérant qu’: une soumission a été demandée à  PG Solutions 
pour la fourniture, préparation, configuration et installation d’un 
logiciel de première ligne en sécurité civile. 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la soumission de PG Solutions soit 
acceptée au prix de 3 010 $ plus taxes pour la fourniture, 
préparation, configuration et installation du logiciel en sécurité civile 
de première ligne. De plus, un montant de 300 $ plus taxes sera 
facturé pour l’entretien et soutien annuel. 

 
306-2016 Modification au contrat de déneigement – Maison de la culture 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la soumission de Transport et 
déneigement Patrick Tremblay pour le déneigement des immeubles 
situés au 11 et 13 Côte de l’Église, au prix de 850 $ plus taxes pour 
la saison 2016-2017. 
 

307-2016 Demande de subvention dans le cadre du programme SIMBA 
 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition 
d’équipements informatiques pour la bibliothèque municipale ; 
 
Considérant qu’une subvention équivalente à 50 % du coût de ces 
acquisitions est disponible par le biais d’un programme d’aide 
financière mis sur pied pour les bibliothèques affiliées par le 
ministère de la Culture et des Communications. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement : 
 
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri adresse une 
demande de subvention dans le cadre du Programme Simb@, afin 



 

 

de doter la bibliothèque municipale du matériel informatique requis 
pour le rafraîchissement de ses équipements. 
 
Que Monsieur Pierre Leclerc, directeur général, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, 
tout document utile ou nécessaire afin de donner effet à la présente 
résolution, notamment la convention avec le CRSBP. 

 
308-2016 Demande au Fonds FDT de la MRC 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande le montant de 8 000 $ réservé à la municipalité dans 
le cadre du Fonds d’aide au Territoire à la MRC de Kamouraska 
pour la rénovation des infrastructures de loisirs lorsque le projet 
global sera déposé. 

 
309-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du document 
suivant : 

- Pétition Rue Lévesque : Asphaltage de la rue Lévesque 
- MRC Kamouraska : Règlement 195 modifiant le règlement 

de contrôle intérimaire et procédure de révision des 
règlements de concordance 

- Fabrique St-Philippe-de-Néri : Carnet de santé de l’Église  
- MMQ – Visite de prévention 
- Canadien National – règlement passage à niveau 

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

310-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

311-2016 Location d’espaces de bureau à la Fabrique 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : à partir du 1 janvier 2016, la 
municipalité n’imposera plus de frais de location pour les espaces 
de bureau occupés par la Fabrique dans la Maison de la culture 
« Léo-Leclerc ». 
 
Cette résolution annule toutes résolutions antérieures et est valide 
jusqu'à avis contraire.  
 

312-2016 Paiement postal d’un sondage 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de défrayer les 
frais postaux pour l’envoi de ce sondage. 
 

313-2016 Achat d’équipements d’aération pour le LES 
 

Considérant que les aérateurs ont dépassé leurs durées de vie 
utile. 
 
Considérant qu’une soumission a été demandée à la firme 
Mabarex. 



 

 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que: les membres du conseil acceptent 
de faire l’achat d’un aérateur de 7.5 HP et d’un de 3.0 HP et de trois 
(3) flotteurs, au prix de 20 075 $ plus taxes et transport. 

 
314-2016 Passeport Kamouraska en Hiver 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri accepte de verser une contribution financière de 25 $ et 
nomme Madame Émie Vaillancourt responsable de l’activité.  
 

315-2016 Campagne de financement 2016 des Voisins du Kamouraska 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 60 $ soit alloué à cet 
organisme. 

 
316-2016 Abonnement au service de diffusion Gonet 2017 (Groupe de 

géomatique Azimut) 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission du 
Groupe de géomatique Azimut pour l’abonnement au service de 
diffusion Gonet 2017, au prix de 1 260 $ plus taxes. 
 

317-2016 Demande du Comité de Partage 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 300 $ soit alloué à cet 
organisme.  
 

315-2016 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  
21 h15. 
 
 
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. 
 

 

 


