
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 6 décembre 2016 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes et demande à Monsieur Noël Alexandre de 
prêter serment. 
 
Assermentation du conseiller élu au poste numéro 5 
 
Je, Noël Alexandre déclare sous serment que j’exercerai mes 
fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de 
la Loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
Signé : _________________________________ 
 
Je soussigné, Pierre Leclerc, directeur général/secrétaire-trésorier, 
domicilié au 10 rue Deschênes, Saint-Philippe-de-Néri, certifie par 
la présentes que la personne désignée ci-dessus a été 
assermentée devant moi.  
 
Signé : _________________________________ 
 
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 décembre 2016, conformément 
à l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs 
Frédéric Lizotte, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, Noel Alexandre 
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. 
Absence motivé : monsieur Jean-Charles Jean 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

319-2016 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.  Rapport du président d’élection 

 4.  Adoption du procès-verbal et assemblée des 
électeurs 

 5. Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2016 
 6.  Assemblée des électeurs du 11 novembre 2016 et 

rapport du président 
 7.  Approbation des comptes 



 

 

 8. Comité de développement 
 9. Comité de la Famille et des Aînés 
10. Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires 

des membres du conseil, du Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux et politique de 
gestion 

11. Fermeture des bureaux de la municipalité durant les 
fêtes 

12. Avis de motion - Budget 2017 et programme 
d’immobilisation triennal 

13. Emploi d’été Canada 2017 
14. Appropriation du surplus accumulé 
15. Transfert des profits des activités  dans le compte 

« Fonds réservé 150ième » 
16. Rapport d’évaluation des Fleurons du Québec  
17. Paiement – Facture Ferme Sauvagine (Pompage des 

boues) 

18. Demande de paiement numéro 1 – Travaux à la station  
19. Demande d’une soumission à Transport en Vrac St-

Denis 
20. Demande des Loisirs Thiboutot - fabrication de 

bandes de patinoire et location de la salle 
21. Gala des Mérites 2017 – École Chanoine-Beaudet 
22. Prix fin d’année – Collège Sainte-Anne 
23. Feuillet paroissial Kamouraska Ouest 
24. Règlement numéro 277 modifiant le règlement 

numéro 246 relativement à la gestion des matières 
résiduelles 

25. MMQ – Visite d’inspection - Recommandation 
26. Contrat de travail à durée indéterminée et conditions 

de travail de Mme Émie Vaillancourt  
27. Révision budgétaire 2016 de l’OMH 
28. Appropriation du Fonds réservé - Carrières  
29. Rémunération 2017 
30. Vœux de Noël et du Jour de l’an – La Placoteux 
31. Avis de motion – Cours d’eau 
32. Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
33. Rencontre photographique du Kamouraska 2017 
34. Correspondance  
35. Période de questions 
36. Bilan de santé – Centre municipal 
37. Budget 2017 de l’OMH 

38. Schéma d’aménagement et de développement révisé 
39. Levée de l’assemblée 

 
320-2016 Rapport du président d’élection 
 

Assemblée publique des électeurs de cette municipalité tenue au 
11A Côte de l’église, ce vendredi 11 novembre 2016, 
conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. Cette assemblée est tenue selon l’avis public donné 
le 28 octobre 2016, pour être conforme à l’article 99 de la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités. Cet avis a été 
donné par le soussigné, Monsieur Pierre Leclerc, président 
d’élection, pour la nomination d’un (1) membre du conseil, en 
remplacement de Monsieur Jean-François Vallée au poste numéro 
5. 
 
Le 28 octobre 2016, à 8 h 42 
 



 

 

J’accuse réception conformément à l’article 165 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, de la déclaration 
de candidature de Monsieur Noël Alexandre, au poste numéro 5 de 
conseiller. Proposé par Monsieur Gaston Jean, Madame Lise 
Viens, Madame Lucie Preneveau, Monsieur Gervais Roy, Monsieur 
Pascal Dumais et autres signataires; que Monsieur Noël Alexandre 
soit mis en nomination comme conseiller au poste numéro 5. 
 
ADMIS. 
 
Le 11 novembre 2016, à 11 h 19 
 
J’accuse réception conformément à l’article 165 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, de la déclaration 
de candidature de Monsieur Alain Castonguay, au poste numéro 5 
de conseiller. Proposé par Madame France Dumais, Monsieur 
Michel Bérubé, Monsieur Claude Garon, Monsieur Louis-Marie 
Roy, Monsieur. Denis Bastille et autres signataires; que Monsieur 
Alain Castonguay soit mis en nomination comme conseiller au 
poste numéro 5. 
 
ADMIS. 
 
Le 11 novembre 2016, à 16 h 30 
 
En présence de Madame Nicole Dionne, Monsieur Gilles Lévesque 
et Monsieur François Dionne, le président soussigné déclare 
l’assemblée close conformément à l’article 169 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités et proclame élu : 
 
Considérant qu’il y a deux (2) candidats qui ont présenté une 
déclaration de candidature au poste numéro 5 de conseiller, soient 
Monsieur Noël Alexandre, 85 Route 230 Est Saint-Philippe-de-Néri 
et Monsieur Alain Castonguay, 150 Route 230 Ouest, Saint-
Philippe-de-Néri. 
 
Conformément à l’article 168 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; je déclare que la tenue d’un 
scrutin est nécessaire. 
 
Je soussigné, président d’élection, ordonne la votation pour décider 
au scrutin secret, à la majorité des voix, lequel des deux (2) 
candidats sera élu au poste numéro 5 de conseiller. L’élection sera 
tenue le dimanche 11 décembre 2016, de 10 h 00 à 20 h 00. Un 
bureau de votation par anticipation sera tenu, le dimanche 4 
décembre 2016, de 12 h 00 à 20 h 00. 
 
L’endroit de votation aura lieu au 12 Côte de l’église, Saint-Philippe-
de-Néri, G0L 4A0. 
 
Le 16 novembre 2016, à 8 h 41 
 
Madame Nicole Dionne, secrétaire d’élection, accuse réception 
selon l`’article 167 et 167.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums, du retrait de la déclaration de candidature de 
Monsieur Alain Castonguay, au poste numéro 5 de conseiller. 
 
Le 16 novembre 2016 
 
Le président d’élection proclame, selon les articles 168, 255, 258 et 
313 de la loi sur les élections et les référendums, par la présente, 



 

 

que : Monsieur Noël Alexandre, 85 Route 230 Est, Saint-Philippe-
de-Néri, G0L 4A0, est le seul candidat et que, par conséquent, a 
été élu au poste de conseiller numéro 5.  
_______________________________ 
Pierre Leclerc, 
Président d’élection 
 

321-2016 Adoption du procès-verbal et assemblée des électeurs 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 1 
novembre 2016, ainsi qu’une copie de l’assemblée des électeurs 
municipaux du 11 novembre 2016 et du rapport du président 
d’élection. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal et du rapport du président. 

 
322-2016 Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2016 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement de ratifier et d’adopter le procès-verbal du 
1 novembre 2016. 
 

323-2016 Assemblée des électeurs du 11 novembre 2016 et rapport du 
président 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le rapport de l’assemblée des 
électeurs et le rapport du président d’élection soient adoptés sans 
amendement. 

 
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 novembre 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 novembre 2016 ont été déposés et 
remis aux membres du conseil. 
 

324-2016 Approbation des comptes 
 

Administration générale 
 
APLM Bas-St-Laurent Rencontre bi annuelle 47.00 $ 
Biblio st-Philippe Conciergerie 120.00 $ 
Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 300.00 $ 
Leclerc Pierre Imprimante eau potable 72.70 $ 
Postes Canada Sondage 74.71 $ 
Produits Suncor Essence 265.51 $ 
Bénévoles Centre D’Anjou Fête des résidents 50.00 $ 
Comité de Partage Paniers de Noël 300.00 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Fond. Hôpital La Poc. Subvention 50.00 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 510.16 $ 



 

 

Mun. St-Denis Noël au cœur Kam. 140.00 $ 
École Chanoine-Beaudet Grand défi Pierre-Lavoie 300.00 $ 
Voisins Kamouraska Subvention 60.00 $ 
Bell Canada Service 237.52 $ 
Dionne Nicole Décorations, déplacement 113.26 $ 
Fabrique St-Philippe Espaces stationnement 800.00 $ 
Receveur général Saisie salaire 470.30 $ 
Vaillancourt Émie Café-rencontre 130.29 $ 
Bell Mobilité Service 114.27 $ 
Constructions H.D.F. Asphaltage 4 455.28 $ 
Postes Canada Avis réseau 57.23 $ 
Commission scol. KAM. Ajustement taxes scolaires 165.55 $ 
Services san. Roy Recyclage 7.60 T.M. 345.58 $ 
Salaire Novembre 7 851.06 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 231.10 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre. 28.50 $ 
Allen Entrepreneur gén. Travaux lacs 66 993.93 $ 
Boulangerie St-Philippe  24.90 $ 
Buro Fournitures bureau 151.40 $ 
Camille Dumais Pièces 36.01 $ 
Dumais Mariette Cartouche encre biblio 59.68 $ 
9016-7404 Québec inc Travaux lacs 34 355.10 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre nov.,& déc. 57.48 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 20.00 $ 
Fortin Sécurité Pièces 41.94 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 285.00 $ 
Groupe Dynaco Gestion matières rés. 21 808.35 $ 
 Quincaillerie 206.27 $ 
Imprimerie Pré-texte Journal novembre 124.72 $ 
Jalbertech Réparation lumières rues 284.92 $ 
Landry Raynald Vitres octobre & novembre 50.00 $ 
Loisirs Thiboutot Coffre Wixx 63.24 $ 
Mécanique Martin Entr, & rép. camion 120.65 $ 
Michaud André Produits entretien 27.59 $ 
MRC  Modernisation rôle, méd. 3 949.00 $ 
Pavage Francoeur Réparation Rte 230  4 915.18 $ 
Prod. San. Unique Chlore 58.06 $ 
Réal Huot Borne incendie 312.06 $ 
Trans. & dén. Patrick T. Contrat déneigement bureau 488.64 $ 
Transport en vrac  Étangs aérés 482.90 $ 
Villes St-Pascal Matières rés. octobre 7 011.26 $ 
WSP Canada Travaux correctifs étangs 12 090.97 $ 
 
 Total 173 193.53 $ 
 
Solde dans EOP :    197 125.57 $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 77 644.65 $ 
   
Site d’enfouissement 
   
Groupe Dynaco Mousse 49.21 $ 
Tabagie Lunik Papier 101.16 $ 
IDC Informatique Cartouche encre 190.75 $ 
Postes Canada Timbres           293.19 $ 
Tetra Tech Honoraires        1 235.99 $ 
Biopterre Projet revalorisation      1 961.76 $ 
 
 Total         3 832.06 $ 
 
Solde dans EOP :    160 692.91 $ 



 

 

 
Solde dans EOP – Avantages 101 356.49 $ 
 

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

325-2016 Comité de développement 
 

Pour faire suite à la lecture la lettre de démission de monsieur 
Ghislain Émond, monsieur le maire Gilles Lévesque demande à 
monsieur Noël Alexandre, conseiller, s’il accepte de représenter le 
conseil sur ce comité. 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la démission de 
monsieur Ghislain Émond et nomme monsieur Noël Alexandre, 
conseiller, pour siéger sur ce comité.  
 

326-2016 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 Viactive se 
poursuivent (7 et 14 décembre 2016 et reprendront dès le 11 janvier 
2017). 
 

327-2016 Formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil, du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux et politique de gestion   

 
Tous les membres du conseil ont déposé le formulaire de 
déclaration et ont signé le registre.   
 

328-2016 Fermeture des bureaux de la municipalité durant les fêtes 
   
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud  
Et résolu unanimement que : les bureaux de de la municipalité 
soient fermés du 23 décembre 2016 jusqu’au 3 janvier 2017. 
 

329-2016 Avis de motion - Budget 2017 et programme d’immobilisation 
triennal 

 
Monsieur Noël Alexandre, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation, lors d’une séance du conseil subséquente, d’un projet 
de règlement ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2017. 
De fixer le taux de la taxe foncière général, le taux de la taxe 
foncière général (Police), le  taux de la taxe foncière générale 
(Voirie), les tarifs de compensation pour l’aqueduc, les égouts, les 
vidanges, les frais de déplacement, la collecte et traitement des 
boues de fosses septiques, le taux d’intérêt sur les comptes dus, le 
programme des dépenses d’immobilisations pour les années 2017, 
2018 et 2019 et le mode de versements des taxes.  
 

330-2016 Emploi d’été Canada 2017 



 

 

 
Le directeur général informe les membres du conseil que la période 
de présentation des demandes du programme Emploi été Canada 
se tiendra à la fin de l’année 2016 et début 2017. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy  
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 
général de présenter une demande à Emploi été Canada pour un 
moniteur et une personne en aménagement paysager. 
 

331-2016 Appropriation du surplus accumulé 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri s’approprie s’il y a lieu les sommes nécessaires à même le 
surplus accumulé de la municipalité et du fonds post fermeture 
concernant le Lieu d’enfouissement sanitaire. 
 

332-2016 Transfert des profits des activités dans le compte « Fonds 
réservé 150e » 

 
Considérant qu’un montant de 1 753.25 $ a été transféré en 2016 
(Voir résolution 316-2015); 
 
Considérant que la Troupe du village a remis un montant de 
2 020 $ pour le « Fonds réservé 150e »; 

 

Considérant qu’il reste un solde de 1 712.69 $ dans le surplus 
accumulé provenant des activités de financement des fêtes à 
transférer dans le fonds réservé 150e; 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 1 712.69 $ soit 
approprié dans le surplus accumulé pour être transféré dans le 
compte 59-13101-000 – Fêtes 150e donnant un solde de 7 485.94 $ 
dans le « Fonds 150e ». 

 
333-2016 Rapport d’évaluation des Fleurons du Québec  
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque fait le résumé du rapport des 
résultats de la classification horticole des Fleurons du Québec. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : une lettre de félicitations soit 
transmise à madame Luce Garon et son équipe pour le très beau 
travail effectué dans la municipalité. 
 

334-2016 Paiement – Facture Ferme Sauvagine (Pompage des boues) 
 

Considérant que la municipalité avait mandaté la firme 
d’agronomes Solair « O » pour l’assister dans ce dossier et que 
celle-ci avait recommandé l’utilisation de tracteurs de ferme pour 
effectuer les travaux de vidanges; 
 
Considérant que la municipalité avait demandé un prix à l’heure à 
Ferme Sauvagine pour la fourniture de tracteurs et autres 
équipements concernant la vidange de boues dans les étangs 
numéro 1 et 2 ; 
 
Considérant que l’estimation des coûts avait été évaluée entre 
15 000 $ à 20 000 $ ; 



 

 

 
Considérant que des éléments imprévus ont affecté la vidange et 
par le fait même augmenté les coûts 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de payer la 
facture de 29 880.50 $ plus taxes à ferme Sauvagine. 

 
335-2016 Demande de paiement numéro 1 et 2 – Travaux à la station 

d’épuration 
 

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

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de payer la 
demande numéro 1, au montant de 66 993.93 $ taxes incluses et 
la demande numéro 2 au montant de 28 006.07 $ taxes incluses, à 
l’entrepreneur général Allen inc. 
 
Il restera un solde de 4 991.76 $ à payer  représentant 5% de 
retenue. 
 

336-2016 Demande d’une soumission à Transport en Vrac St-Denis 
 

Considérant qu’une soumission a été demandée à Transport en 
Vrac St-Denis pour effectuer des travaux complémentaires à la 
Station d’épuration (Chemin d’accès et empierrement) ; 
 
Considérant que  la soumission a été analysée par notre firme 
d’ingénieurs WSP et que celle-ci nous avisait que le prix soumis 
était trop élevé.  

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la Municipalité attende à plus tard 
pour effectuer ces travaux et avise le soumissionnaire Transport en 
Vrac St-Denis qu’elle ne retiendra pas sa soumission. 

 
337-2016 Demande des Loisirs Thiboutot - fabrication de bandes de 

patinoire et location de la salle 
 
 Pour faire suite à la lecture des demandes des Loisirs Thiboutot et 

des explications de Monsieur le maire Gilles Lévesque. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’appuyer la 

demande du comité des Loisirs Thiboutot à la MRC de Kamouraska 
pour le fonds FDT, au montant de 8 ,000 $ pour l’amélioration des 
infrastructures des loisirs. 
 

338-2016 Gala des Mérites 2017 – École Chanoine-Beaudet 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 200 $ soit alloué pour 
cette activité. 
 

339-2016 Prix fin d’année – Collège Sainte-Anne 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 100 $ soit alloué pour 
cette activité.  



 

 

 
340-2016 Feuillet paroissial Kamouraska Ouest 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement qu’:un montant de 200 $ soit alloué à cet 
organisme. 

 
341-2016 Règlement numéro 277 modifiant le règlement numéro 246 

relativement à la gestion des matières résiduelles 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 246 relativement à la gestion 
des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des modifications audit 
règlement notamment à l’égard de la fréquence de collecte des 
déchets et des matières organiques et relativement à l’implantation 
du service de collecte des plastiques agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la 
présente séance et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance 
régulière du 2 août 2016 par monsieur Frédéric Lizotte, conseiller.   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : le règlement numéro 277 modifiant 
le règlement numéro 246 relativement à la gestion des matières 
résiduelles soit adopté et qu’il ordonne et statue comme suit : 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 2.5 
 
L'article 2.5 du règlement numéro 246 est remplacé par le texte 
suivant :  
 
 
« 2.5 Nonobstant l'article 2.4, le propriétaire, le locataire, 

l'occupant ou la personne responsable d'une ferme telle que 
définie à l’article 3.11 du présent règlement ou d'un magasin 
d'alimentation à grande surface, malgré qu'il ne soit pas 
desservi par le service de collecte des matières organiques 
de la Municipalité, est tout de même assujetti à l'obligation 
relative au tri à la source des matières organiques qui y sont 
générées. Les résidences de ferme sont toutefois desservies 
par le service de collecte des matières organiques de la 
Municipalité. » 

 
ARTICLE 3 : REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 3.5 
 
L'article 3.5 du règlement numéro 246 est remplacé par le texte 
suivant : 
 
« 3.5 Contenant admissible » 
 



 

 

Pour les déchets, le terme « contenant admissible » signifie 
un bac roulant d'une capacité de 240 ou 360 litres ou un 
conteneur à chargement avant d'une capacité de 
2 à 9 verges cubes. 
 
Pour les matières recyclables, le terme « contenant  
admissible » signifie un bac roulant d'une capacité de 
360 litres ou un conteneur à chargement avant d'une 
capacité de 2 à 9 verges cubes. 
 
Pour les matières organiques, le terme « contenant 
admissible » signifie un bac roulant d'une capacité de 240 ou 
360 litres et muni d'un transpondeur. » 

 
ARTICLE 4 : AJOUT DE L'ARTICLE 4.5.5 
 
Le règlement numéro 246 est modifié par l'ajout de l'article 4.5.5 
suivant : 
 
« 4.5.5 Des bacs roulants à matières recyclables 

supplémentaires peuvent être fournis par la Municipalité, 
sur demande, à tout propriétaire d'une ferme, telle que 
définie à l'article 3.11 du présent règlement, afin de 
procéder à la récupération des plastiques agricoles.» 

 
ARTICLE 5 : AJOUT DE L'ARTICLE 5.10 
 
Le règlement numéro 246 est modifié par l'ajout de l'article 5.10 
suivant : 
 
« 5.10 Les plastiques agricoles doivent être disposés à 

l'intérieur d'un sac troué et transparent avant d'être 
déposés dans les bacs de matières recyclables. » 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.2 a) 
 
L'article 6.2 du règlement numéro 246 est modifié afin de remplacer 
le paragraphe a) par le texte suivant : 
 
« 6.2  a) La collecte des déchets des résidences unifamiliales et 

des résidences à logements se fait dans tous les 
secteurs de la municipalité une fois par deux semaines 
du 1er mai au 31 octobre et une fois par trois semaines 
du 1er novembre au 30 avril. Il en est de même des ICI 
et des immeubles à logements utilisant des bacs 
roulants. 

 
  La collecte des matières recyclables des résidences 

unifamiliales et des résidences à logements se fait dans 
tous les secteurs de la municipalité une fois par deux 
semaines toute l'année. Il en est de même des ICI et des 
immeubles à logements utilisant des bacs roulants. 

 
  La collecte des matières organiques des résidences 

unifamiliales et des résidences à logements se fait dans 
tous les secteurs de la municipalité une fois par semaine 
du 1er juin au 30 septembre, une fois par deux semaines 
durant les mois d'avril, mai, octobre et novembre, et une 
fois par quatre semaines du 1er décembre au 31 mars. » 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.2 b) 



 

 

 
L'article 6.2 du règlement numéro 246 est modifié afin de remplacer 
le paragraphe b) par le texte suivant : 
 
« 6.2  b) Pour les ICI et les immeubles à logements utilisant des 

conteneurs, la collecte des déchets et des matières 
recyclables se fait une fois par semaine, quelque soit le 
nombre de conteneurs. 

 
  Pour les ICI visés par la collecte des matières 

organiques et les immeubles à logements, la collecte se 
fait une fois par semaine du 1er juin au 30 septembre, 
une fois par deux semaines durant les mois d'avril, mai, 
les1er décembre au 31 mars. » 

 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.4 
 
L'article 6.4 du règlement numéro 246 est modifié afin de remplacer 
le deuxième alinéa par l'alinéa suivant : 
 
« Sous réserve de l'acceptation des matières énumérées ci-haut 
par le responsable du lieu d'enfouissement technique ou par le 
responsable de l'écocentre, tout résident peut transporter les 
matières résiduelles désignées au présent article, au lieu 
d'enfouissement technique ou à l'écocentre à la condition de 
prendre toutes les mesures et précautions requises pour ne pas 
laisser tomber de matières résiduelles lors du transport, qu'il se 
conforme aux jours et aux heures d'ouverture du lieu 
d'enfouissement technique et de l'écocentre et qu'il paie le tarif 
prévu à cet effet, le cas échéant. Cependant, dans les cas où des 
matières provenant du territoire de la Municipalité sont transportées 
au lieu d'enfouissement technique dans des remorques 
domestiques de dimensions maximales de 4 pi x 8 pi, le tarif 
applicable sera facturé à la Municipalité. Nonobstant ce qui 
précède, les ICI ne peuvent transporter de matières résiduelles à 
l'écocentre, à l'exception des ICI participant à un projet pilote de la 
Municipalité ou de la MRC de Kamouraska. » 
 
ARTICLE 9 : AJOUT DE L'ARTICLE 6.4.1 
 
Le règlement numéro 246 est modifié afin d'ajouter l'article 6.4.1 
suivant : 
 
« 6.4.1 Le service de collecte des déchets n'est pas disponible 

 pour les matières résiduelles acheminées à un centre de 
tri et qui sont rejetées et destinées à l'enfouissement. » 

 
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 6 décembre 2016. 
 
 
 
      _____________________ 
Gilles Lévesque, maire   Pierre Leclerc, secr.-trés. 
   

342-2016 MMQ – Visite d’inspection - Recommandation 
 
Il est propos é par : monsieur Jean-Marie Michaud 



 

 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte le dépôt du 
rapport d’inspection. 
 

343-2016 Contrat de travail à durée indéterminée et conditions de travail 
de Mme Émie Vaillancourt   

 
Monsieur le maire Gilles Lévesque a distribué à tous les conseillers 
présents avant la séance, un document définissant la description 
de tâches de l’agente de développement communautaire, les 
subventions amassées depuis 2015 et les prévisions à venir 2017. 
 
De plus, il informe les membres du conseil de la teneur du contrat 
de travail et des conditions de travail et ajustement salarial. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
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 
madame Émie Vaillancourt et la municipalité. 
 

344-2016 Révision budgétaire 2016 de l’OMH  
 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a révisé le 18 
novembre 2016, le budget de l’Office municipal d’Habitation de 
Saint-Philippe-de-Néri.  
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le budget révisé 
par la SHQ, en date du 18 novembre 2016. 

 
345-2016 Appropriation du Fonds réservé - Carrières  
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil s’approprie un montant 
de 11 509.49 $ dans le Fonds réservé – Carrières pour servir à 
payer les travaux qui ont été faits sur les chemins situés sur le 
territoire de la municipalité.   

 
346-2016 Rémunération 2017 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud  
Et résolu unanimement que : les salaires des employés 
municipaux qui n’ont pas de contrat de travail soient indexés de 
2.5% et que la rémunération des élus soit également indexée de 
2.5% pour l’année 2017. 
 
Concernant les employés bénéficiant d’un contrat de travail, les 
augmentations sont indexées selon le contrat.    
 

347-2016 Vœux de Noël et du Jour de l’an – La Placoteux 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire publier 
des voeux de Noël et du Nouvel ’An dans le Journal Le Placoteux. 
 

348-2016 Avis de motion – Cours d’eau 
 



 

 

Monsieur François Dionne, conseiller, donne avis de motion que 
lors d’une séance subséquente, sera soumis pour adoption un 
règlement établissant la répartition des coûts des travaux de 
nettoyage du Cours d’eau « Honoré-Dionne ». 
 

349-2016 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire concernant 
les travaux qui seront exécutés. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil demande une subvention 
de 20 000 $ à Monsieur Norbert Morin, député, pour des travaux 
sur les rues et chemins de la municipalité. (Chemin de la Montagne, 
rue de l’Église et autres). 

 
350-2016 Rencontre photographique du Kamouraska 2017 
 

Le conseil a décidé de ne pas donner suite à cette demande. 
 

351-2016 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du document 
suivant : 

- Ministère de la Culture : Loi sur le patrimoine culturel 
- MRC Kamouraska : Lettre à M. Florent Raymond 
- Construction BML : Déclin de responsabilité N/Réf : SGS 

559  
- Centre d’éducation aux adultes : Confirmation d’un montant 

budgétaire de subvention de 2 000.00 $  
- CPTAQ : Décision dossier M. Carl Pelletier 
- Biopterre : Rapport final 
- UPA : Dossier du programme de taxation agricole 

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

352-2016 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

353-2016 Carnet de Santé – Centre municipal 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur. le Maire, les 
membres du conseil demandent au directeur général de 
communiquer avec la firme Ateliers 2 de Rivière-du-Loup dans le 
but d’avoir des informations sur le prix et la procédure.  
 

354-2016 Budget 2017 de l’OMH 
 
 REVENUS 
 
Revenus       51 705.00 $ 
 

DÉPENSES 
 
Administration 13 749.00 $ 
Conciergerie et entretien 11 882.00 $ 
Énergie, taxes, assurances, sinistres 21 974.00 $ 
Remplacement, améliorations/modernisations 0.00 $ 



 

 

Financement  842.00 $ 
Service à la clientèle 5 666.00 $ 
 
Total des dépenses 54 113.00 $ 
 
Déficit  2 408.00 $ 
 
Contribution SHQ 2 167.00 $ 
 Municipalité 241.00 $ 
 
Information supplémentaire 
 
Enveloppe administration, conciergerie, entretien 24 959.00 $  
A.C.E. 61100, 61200, 62100 et 62300 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité approuve le budget 
de l’OMH de Saint-Philippe-de-Néri pour l’année 2017. 
 

355-2016 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

Monsieur. le maire Gilles Lévesque informe les membres du conseil 
que le 24 novembre 2016, le ministre monsieur Marc Croteau, nous 
informait que le schéma d’aménagement et de développement 
révisé est conforme aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et qu’en conséquence, en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, il entrera en vigueur le jour 
où le présent avis nous sera signifié. 

 
356-2016 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. 
 

 

 


