
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 10 janvier 2017 
 
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 10 janvier 2017, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Jean-
Charles Jean, Frédéric Lizotte, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, 
Noël 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. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 
Après la prière, le conseil procède comme suit : 
 

1-2017 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 des procès-verbaux 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Mandat de la municipalité à la MRC de Kamouraska 

concernant son intention de lui confier la 
responsabilité  de procéder à la révision complète des 
instruments d’urbanisme.  

 8. Règlement de Transport Canada – Passage à niveau 
Canadien National 

 9. État de la situation des vacances et heures 
supplémentaires des employés (es) pour l’année 2016 

10. Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau (Place 
Drapeau) 

11. Mandat à la firme Solair »O » 
12. Soumission d’IDC Informatique 
13. Appui à l’UPA - Programme de crédit de taxes 

foncières agricoles  
14. Règlement numéro 279 – Établissant la répartition des 

coûts des travaux de nettoyage du Cours d’eau 
Honoré-Dionne  

15. Demande du Comité de développement – St-Valentin 
16. Correspondance 
17. Période de questions 
18. Mandat à la frime d’architecte Atelier 5 
19. Demande du Club de Ski de Fond Bonne Entente 



 

 

20. Approbation des interventions en cours d’eau 
prévues en 2017 et demande d’acte de répartition 

21. Album des finissants – École Chanoine-Beaudet 
22. Levée de l’assemblée 

 
2-2017 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 6 
décembre et du 19 décembre (séance extraordinaire du budget 
2017). 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie des 
 procès-verbaux, 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
 Et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter. 
 

À titre de directeur général/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 décembre 2016, et ce, telles que 
présentées. 
 
 
 

-------------------------------------------- 
     Pierre Leclerc, directeur général 
 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 31 décembre 2016 ont été déposés et 
remis aux membres du conseil. 
 

3-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Allen entrepreneur  Station épuration    28 006.07 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Collège Ste-Anne Prix fin année 100.00 $ 
DSF Assurance collective 1 157.55 $ 
Feuillet paroissial Feuillet 200.00 $ 
Fonds inf. terr. Mutations 12.00 $ 
Hydro-Québec Pompe, lumières 1 375.78 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 971.94 $ 
Mécanique Martin Entr. Camion 17.81 $ 
MRC Kamouraska Kilométrage 15.48 $ 
MSI Informatique Service inf. 33.92 $ 
Mun. Ste-Hélène Rencontre APLM 25.20 $ 
Plomberie Chouinard Pièces 109.86 $ 
École Chanoine-Beaudet Gala des mérites 200.00 $ 
Prod. San. Unique Chlore 164.13 $ 
Prod. Suncor Essence 292.43 $ 
WSP Canada Travaux correctifs 2 160.60 $ 
Postes Canada Avis neige 74.71 $ 
Bell Canada Internet, service 386.33 $ 
Bell Mobilité Service 39.00 $ 
Dionne Nicole Déplacements 24.96 $ 
Hydro-Québec Centre 3 738.55 $ 
Hydro-Québec Garage, puits, égouts 328.42 $ 
Leclerc Pierre Déplacements, mat. bureau 51.43 $ 



 

 

Visa Desjardins Mat. Bureau, frais annuels 307.13 $ 
Bell Mobilité Service 75.27 $ 
Lévesque Gilles Déplacements 22.08 $ 
Postes Canada Calendriers 86.07 $ 
Salaires Décembre 19 190.53 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 421.96 $ 
Alim. Lucien Dubé Sel, produits 28.11 $ 
Buro plus Fourniture bureau 222.87 $ 
Caillouette & Associés Travaux centre 746.88 $ 
Caïn, Lamarre … Honoraires professionnels 373.10 $ 
Camionnage Alain B. Location dégrilleur 574.88 $ 
Gaétan Bolduc Débitmètre 8 549.15 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 232.50 $ 
Groupe Dynaco Batteries, pièces 659.96 $ 
Imprimerie Pré-texte Calendriers, journal déc. 2 410.31 $ 
Jalbertech Réparation lumière 45.30 $ 
Le Placoteux Vœux Nouvel An 201.21 $ 
MRC Kamouraska Mise à jour, cours d’eau 13 142.46 $ 
Mun. Mont-Carmel Agente développement 5 319.82 $ 
PG Solutions Fournitures bureau 346.93 $ 
Produits Suncor Essence 132.01 $ 
Service budget & compt. Participation municipale 32 817.72 $ 
Service san. Roy Recyclage 7.17 T.M. 326.05 $ 
 
 Total 126 624.54 $ 
 
Solde dans EOP :    97 563.40 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages 77 687.51 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Groupe Dynaco Fenêtres, sorties urgence 580.54 $ 
   
 Total 580.54 $ 
 
Solde dans EOP :    157 296.05 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 421.06 $ 
 

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

4-2017 Comité de développement 
 

Remis à la prochaine séance. 
 

5-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que Viactive débute ses activités le 11 
janvier 2017 et qu’il y aura un café-rencontre le 18 janvier 2017 à 9 
h 00. 
 



 

 

6-2017 Demande du Comité de la Famille et des Ainés 
 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement au 
Comité de la famille et des aînés les mercredis après-midi du 11 
janvier au 17 mai 2017. 
 

7-2017 Mandat de la municipalité à la MRC de Kamouraska concernant 
son intention de lui confier la responsabilité de procéder à la 
révision complète des instruments d’urbanisme.  

 
 Remis à une prochaine séance. 
  
8-2017 Règlement de Transport Canada – Passage à niveau Canadien 

National 
 
 Pour faire suite à la lecture de la lettre du Canadien National, datée 

du 17 octobre 2016. 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil avisent le 
Canadien National qu’étant donné le délai trop court qui a été alloué 
pour la production de ces données, Il a été convenu que celles-ci 
seront fournies au printemps 2017 et que si nécessaire, la 
municipalité procèdera à l’engagement d’un professionnel pour 
l’aider à compléter la demande. 
 

9-2017 État de la situation des vacances et heures supplémentaires 
des employés (es) pour l’année 2016 

 
 Monsieur le maire Gilles Lévesque présente un état de la situation 

des vacances et heures supplémentaires des employés (es) de 
l’année 2016.  
 

 Pierre Leclerc : 6 jours de vacances restantes de 2016 (à reporter 
en 2017) et aucune heure supplémentaire. 

 
 Nicole Dionne : Aucun jour de vacances et aucune heure 

supplémentaire. 
 
 Marc Anctil : Aucun jour de vacances et aucune heure 

supplémentaire. 
 
 Émie Vaillancourt : Aucun jour de vacances et aucune heure 

supplémentaire.  
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte et entérine ce 
rapport. 
 

10-2017 Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau (Place Drapeau) 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture de la demande de 
monsieur Jean-Claude Drapeau. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : Le conseil informe monsieur Jean-
Claude Drapeau qu’il devra respecter les conditions suivantes 
avant que la municipalité s’engage à prolonger le réseau d’aqueduc 
et égouts. 



 

 

 
1- En date de cette résolution l’ajout de la fondation d’une 

résidence neuve devra être érigé. 
2- La municipalité devra au préalable obtenir toutes les 

autorisations des différents paliers de gouvernement avant 
d’effectuer le prolongement. (Certificat d’autorisation et 
autres) et consulter une firme d’ingénieur. 

3- Les terrains à desservir seront au nombre de cinq (5) et ne 
pourront jamais être moindres. Aucun regroupement de 
terrains ne sera permis.  

4- Pour reprendre les infrastructures du propriétaire; celles-ci 
devront être conformes à toutes les normes municipales et 
provinciales. 

5- Le propriétaire a été informé que les résidences devront être 
munies de pompes pour les égouts ainsi qu’une conduite 
d’amené au trou d’homme et que la municipalité n’est pas 
responsable de ces équipements.   

 
11-2017 Mandat à la firme Solair »O » 

 
Considérant que la municipalité a reçu un avis de non-conformité 
du ministère de l’Environnement concernant le dépôt de matières 
résiduelles – Lot 4 006 652, cadastre du Québec. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité mandate la firme 
Solair « O » (Monsieur Normand Leblond et Madame Sara-Ève 
Déry) dans ce dossier et qu’une copie de ce rapport soit transmise 
à cette firme pour en faire une analyse et un suivi auprès du 
ministère de l’Environnement. 
 

12-2017 Soumission d’IDC informatique  
 
Pour faire suite aux explications 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et unanimement résolu que : la soumission d’Informatique IDC 
soit acceptée pour installer un lien internet avec la caserne de 
pompiers et la salle municipale, au prix de 1 664.60 $ plus taxes et 
installation. 
 

13-2017 Appui à l’UPA - Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles  
 
1. Considérant l’apport des producteurs agricoles à la vitalité de 

nos territoires, et ce, dans toutes les régions du Québec, qui se 
reflète notamment par des retombées totales de plus de 5,6 G$ 
en terme de PIB et plus de 70 000 emplois en 2013; 
 

2. Considérant l’impact de chaque dollar supplémentaire versé 
en taxes sur la compétitivité des entreprises, dans un contexte 
où des régimes différenciés existent dans d’autres juridictions 
en matière de fiscalité foncière agricole, souvent plus 
avantageux que le Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA) du Québec; 
 

3. Considérant que 8 $ d’actifs sont nécessaires en moyenne à 
la production de 1 $ de revenu agricole, mais que la valeur des 
terres peut influencer ce ratio jusqu’à une valeur de 15 $ d’actifs 
pour 1 $ de revenu selon les régions; 
 



 

 

4. Considérant la reconnaissance des caractéristiques 
particulières du secteur agricole dans le budget du Québec 
déposé le 17 mars 2016, énonçant que « le PCTFA a été 
introduit pour tenir compte des investissements importants que 
nécessitent les activités agricoles par rapport à d’autres 
secteurs de l’économie. Il vise également à assurer un 
traitement fiscal compétitif aux exploitants agricoles québécois 
par rapport à ceux des autres provinces canadiennes qui offrent 
toutes des mesures permettant d’alléger le fardeau foncier des 
entreprises agricoles »; 
 

5. Considérant qu’aucune consultation n’a été réalisée 
préalablement à l’annonce d’une réforme du PCTFA par 
l’entremise de ce même budget, tant avec les représentants du 
milieu municipal qu’avec l’Union; 
 

6. Considérant que les estimations réalisées par l’Union à partir 
d’une grande variété d’avis d’imposition foncière ont permis de 
constater que la réforme aurait des impacts significatifs pour un 
nombre important d’entreprises agricoles, notamment celles de 
petite taille; 
 

7. Considérant que les chiffres déposés par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles montrent que 83 % des exploitations 
agricoles enregistrées actuellement admissibles au PCTFA 
seraient affectées négativement par une telle réforme; 
 

8. Considérant le retrait envisagé de tous les critères 
d’admissibilité au PCTFA, sauf ceux liés au statut d’exploitation 
agricole enregistrée et de la localisation en zone agricole; 
 

9 Considérant l’appui de la Fédération québécoise des 
municipalités, de la Fédération Québécoise des Clubs Quads 
et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec en 
ce qui concerne le maintien du programme actuel et de 
l’ouverture d’un dialogue avec l’État et l’Union au sujet de la 
fiscalité foncière agricole; 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri demande au Gouvernement du Québec de : 
 

 maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle tant et aussi 
longtemps qu’une réelle refonte de la fiscalité foncière agricole 
n’aura pas été réalisée; 

 

 fixer un calendrier de rencontres interministérielles impliquant 
l’État, le milieu municipal et l’Union visant à aborder les enjeux 
de la fiscalité foncière agricole au Québec; 

 
14-2017 Règlement numéro 279 – Établissant la répartition des coûts 

des travaux de nettoyage du Cours d’eau Honoré-Dionne  
 
Considérant que la MRC de Kamouraska a effectué les travaux de 
nettoyage du Cours d’eau Honoré-Dionne; 
 
Considérant que la répartition des coûts doit être effectuée par la 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri; 
 



 

 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a 
préalablement été donné lors de la séance régulière du 6 décembre 
2016 par monsieur François Dionne, conseiller. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le règlement numéro 279 soit et est 
adopté et qu’il est ordonné et statué par le règlement ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
Article 2 
 
D’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à faire la 
répartition des coûts pour les travaux de nettoyage du Cours d’eau 
Honoré-Dionne, au montant de 4 927.39 $ auprès des propriétaires 
concernés par ces travaux selon l’annexe « A » (Acte de répartition 
préparé par la MRC de Kamouraska) inclus au présent règlement. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 10 janvier 2017 
Affiché le 11 janvier 2017 
 
 
 
______________________  ___________________ 
Pierre Leclerc,sec-trés.   Gilles Lévesque, maire 
 

15-2017 Demande du Comité de développement – St-Valentin 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement au 
Comité de développement le 10 et 11 février 2017 pour le souper 
de la St-Valentin. 
 

16-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

- Inspecteur en bâtiment et en environnement : Lettre à 
monsieur Florent Raymond 

- FQM : Inscription de monsieur Noël Alexandre – Cours 
comportement éthique 

- CPTAQ : Orientation préliminaire Ferme R.M. Dionne 
- Relais pour la vie : 7e édition   

 
17-2017 Période de questions 

 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 



 

 

 
18-2017 Mandat à la firme d’architecte Atelier 5 

 
Pour faire suite aux explications de Monsieur le Maire. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité que : le conseil demande l’expertise de la 
firme Atelier 5 concernant des travaux de réparations, améliorations 
et modernisations au Centre municipal et caserne de pompiers.  
 

19-2017 Demande du Club de Ski de Fond Bonne Entente 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement qu’ : un montant de 1 500 $ soit alloué à 
cet organisme. 
 

20-2017 Approbation des interventions en cours d’eau prévues en 2017 
et demande d’acte de répartition 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu, unanimement :  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri appuie 
les travaux d’entretien et/ou d’aménagement sur le cours d’eau 
Rémi-Chamberland prévus par la MRC en 2017 et s’acquittera de 
la facture qui y sera associée. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri appuie 
les travaux correctifs sur le cours d’eau Honoré-Dionne si ceux-ci 
s’avèrent nécessaires et s’acquittera de la facture qui y sera 
associée; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
demande à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des 
travaux prévus aux cours d’eau Rémi-Chamberland et Honoré-
Dionne en 2017. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui 
répartit les frais des travaux en fonction de la superficie contributive 
de l’ensemble des contribuables du bassin versant localisés en 
amont des travaux. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri est en 
accord avec la mise à jour de l’acte de répartition des anciens 
règlements effectuée par la MRC afin de déterminer les superficies 
contributives et accepte que ce type d’acte de répartition puisse 
comporter certaines imprécisions. 
 
Que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre 
indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation 
pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. 
 

21-2017 Album des finissants – École Chanoine-Beaudet 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu, unanimement qu’: un montant de 75 $ soit alloué. 
 

22-2017 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 45. 
 
 
 
_____________________  
 ______________________ 
Gilles Lévesque,    Pierre Leclerc 
Maire       Directeur général 
 
 
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. 
 

 


