
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 7 février 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 7 février 2017, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs 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. 
Monsieur Jean-Charles Jean a motivé son absence.  
 
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 : 
 

27-2017 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 François Dionne 
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. Rapport financier 2016 
 6. Comité de développement 
 7. Comité de la Famille et des Aînés 

  8. Programmation révisé de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 

  9. Achat d’une imprimante photocopieur 

10. Offre de services et proposition d’honoraires de la 

firme Atelier 5 (Projet centre municipal) 
11. Dérogation mineure du 32 Chemin de la Montagne 
12. Adhésion à l’APLM 
13. Protocole d’entente avec la MRC – Révision des 

instruments d’urbanisme 
14. Adhésion à l’APHK 
15. Demande dans le cadre du PIQM volet 5 
16. Demande des 50 ans et plus (Salle) 
17. Offre de services – Questionnaire du CN 
18. Mandat à un notaire – Dossier cession de terrains 

excédentaires 
19. Renouvellement d’un placement au montant de 

266 523.65 $ + intérêts 
20. Liste préliminaire des contribuables endettés et 

transmission à la Commission scolaire 
21. Correspondance 
22. Période de questions 
23. Site Web de la municipalité 



 

 

24. Carte de membre à TVCK 
25. Club de patinage artistique de Saint-Pascal 
26. Action chômage Kamouraska (Carte de membre) 
27. Levée de l’assemblée 

 
28-2017 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 7 
janvier 2017). 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement de le ratifier et de l’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 janvier 2017, 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 janvier 2017 ont été déposés et remis 
aux membres du conseil. 
 

29-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Dionne Nicole Décorations 81.91 $ 
FQM Formation des élus 373.67 $ 
Hydro-Québec Enseignes, lumières 510.16 $ 
Leclerc Pierre Souper municipalité 39.05 $ 
Pelletier Odette Psychomotricité 247.40 $ 
RACJQ Permis (3) 261.00 $ 
Transport Pierre Dionne 1er vers. Déneigement 8 271.60 $ 
Agro Enviro Lab Analyse eaux usées 190.86 $ 
Bell Canada Internet, service 370.40 $ 
Bell Mobilité Service 114.27 $ 
Club ski de fond Subvention 1 500.00 $ 
Équip. Patrick Bérubé Travaux chemins 2 765.15 $ 
FQM Renouvellement 220.50 $ 
Dén. Patrick Tremblay Déneigement trottoirs 741.54 $ 
9300 4372 Québec inc Pompage étang # 1 1 517.67 $ 
Michaud Jean-Marie Souper municipalité 264.73 $ 
École Chanoine-Beaudet Album finissants 75.00 $ 
Réseau inf. municipal Abonnement annuel 183.96 $ 
Serv. Sanitaires Roy Recyclage 9.11 T.M. 414.27 $ 
Vaillancourt Émie Café-rencontre 24.39 $ 
Ville St-Pascal Mat. Rés. nov., déc. 13 104.35 $ 
Dionne François Psychomotricité 32.76 $ 
Hydro-Québec Étangs, centre 2 383.22 $ 
Prod. Suncor Essence 192.21 $ 
Projektion 16-35 Passeport jeunesse 25.00 $ 



 

 

DSF Assurance collective 1 142.54 $ 
Dén. Patrick Tremblay Dén. trottoirs 488.64 
Salaires Janvier 15132.99 $ 
Alim. Lucien Dubé Prod. Entr., autres 46.84 $ 
ADMQ Renouvellement, assurance 859.64 $ 
Buro plus Fournitures bureau 131.05 $ 
CRSBP Fournitures bureau 40.25 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fonds inf. terr. Mutation 4.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 277.50 $ 
Groupe Dynaco Batteries, tapis comm. 566.81 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 2 334.59 $ 
Hockey mineur Subvention 100.00 $ 
Imprimerie Pré-texte Journal janvier 124.72 $ 
IDC Sercice informatique 120.72 $ 
Landry Raynald Vitres 25.00 $ 
Leclerc Pierre Fil téléphone 19.53 $ 
Loisirs Thiboutot Subvention 5 000.00 $ 
MRC Kamouraska Modification, kilométrage 955.18 $ 
PG Solutions Contrat entr., sécurité civile 3 805.68 $ 
Servilinks communication Hébergement 137.97 $ 
Société nat. De l’Est Drapeaux 105.30 $ 
Société mut. Prév. Janvier à juin 287.44 $ 
Tabagie Lunik Papier 50.58 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 9 803.44 $ 
 Ajustement sur essence 1 146.73 $ 
 
 Total 76 640.95 $ 
 
Solde dans EOP :    107 482.80 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages  2 715.63 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Hydro-Québec Électricité 2 802.46 $ 
Mabarex Aérateurs 23 483.64 $ 
Tetra Tech Honoraires 1 235.99 $ 
Équip. Patrick Bérubé Pelle 229.95 $ 
   
 Total 27 752.04 $ 
 
Solde dans EOP :    155 473.57 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 485.66 $ 
 

 Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie  
de cette liste avant la séance du conseil, les comptes n’ont pas 
été lus. Monsieur le maire Gilles Lévesque a mentionné le 
solde des comptes à payer, le solde aux livres et a demandé 
aux membres du conseil s’ils avaient des questions 
concernant ces comptes. 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

30-2017 Rapport financier 2016 
 

 Monsieur Gilles Lebel donne lecture du rapport de vérification des 
livres de la municipalité pour l’année 2016 concernant 
l’administration et le Site d’enfouissement. 



 

 

 
 Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 

Et résolu unanimement que : 1) les rapports financiers soient 
acceptés et déposés aux archives. 
  2) Monsieur le Maire informe les 
membres du conseil qu’une copie du rapport financier 2016 du Site 
d’enfouissement sera remise aux maires lors de la séance de la MRC 
de Kamouraska. 
 

31-2017 Comité de développement 
 
 Souper de la Saint-Valentin le samedi 11 février prochain, les profits 

seront versés au fonds 2020 pour les activités du 150e de la 
municipalité.  

 
32-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que le prochain café-rencontre se déroulera 
le 15 février avec comme invitée madame Judith Dionne (les 
relations amoureuses).12 Cours de Qi Gong animé par monsieur 
Jean-Guy Madore (12 cours au coût de 100 $/personne. Une aide 
financière de 25 $ pour chaque participant sera défrayée par la table 
d’harmonisation (Début le 23 février 2017 et durée du cours 1 h 30)  
 

33-2017 Programmation révisée de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 

 
Attendu que :  
 
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 Noël Alexandre 
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 le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 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 ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution.  

 
Cette résolution annule et remplace les résolutions : numéro 7-2015 
adoptée le 13 janvier 2015, 66-2015 adoptée le 3 mars 2015, 237-
2015 adoptée le 6 octobre 2015 et 264-2016 adoptée le 4 octobre 
2016. 

  
34-2017 Achat d’une imprimante photocopieur 

 
Pour faire suite à la lecture de la soumission et des explications de 
monsieur le maire,  
 

 Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le Conseil fasse à l’achat d’une 
imprimante photocopieur Laserjet  Pro au prix de 550 $ plus taxes. 
 

35-2017 Offre de services et proposition d’honoraires de la firme Atelier 
5 (Projet centre municipal) 

 
 Suite à la lecture de l’offre de services et proposition d’honoraires 

concernant le Projet de réparations au centre municipal comprenant 
la fourniture des plans et devis, l’administration du contrat de 
construction, la réfection de la toiture, le remplacement des portes et 
fenêtres et le rafraîchissement des revêtements muraux extérieurs 
de la salle municipale, ainsi que le réaménagement d’une salle de 
toilette afin d’agrandir la cuisine; 

 
 Considérant que la municipalité ne désire pas faire de travaux pour 

agrandir la cuisine et que cet élément devra être enlevé de la 
proposition d’honoraires; 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil demandent 
au directeur général de communiquer avec la firme d’architecte 
Atelier 5 pour qu’il réévalue leur offre de services et honoraires en 
excluant le réaménagement d’une salle de bain afin d’agrandir la 
cuisine. 
 

36-2017 Dérogation mineure au 32 chemin de la Montagne 
  

 Demande de dérogation mineure D-2016-000 de  Mme Sylvie 
Wolfinger, au 32 chemin de la Montagne, pour la modification de la  
marge de recul avant pour un bâtiment principal portant cette marge 
à 6.3 mètres alors que la marge exigée est de 8 mètres, contrevenant 
ainsi à l’article 5.5.2.1 du règlement de zonage de la municipalité. 

 



 

 

 Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou 
de lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité 
de l’occupation du sol. 

 
 Considérant que la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme. 
 
 Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer 

un préjudice  sérieux au requérant. 
 
 Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. 
 
 Considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions 

du règlement de construction et à celles des règlements de zonage 
et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure. 

 
 Considérant que les travaux ont été faits de bonne foi. 
 
 Considérant que le C.C.U. a recommandé l’acceptation de cette 

dérogation. 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne  
 Résolu à l’unanimité que : le Conseil municipal accorde la 

dérogation mineure à Madame Sylvie Wolfinger au 32 chemin de la 
Montagne lui permettant de réduire la marge avant à 6.3 mètres au 
lieu de 8 mètres comme stipulé à l’article 5.5.2.1 du règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 

 
37-2017 Adhésion à l’APLM 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : la municipalité adhère à l’Association 
des professionnels en loisirs du Bas-St-Laurent en 2017. 
 

38-2017 Protocole d’entente avec la MRC – Révision des instruments 
d’urbanisme 

 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 

Lévesque 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : monsieur le maire Gilles Lévesque et 
le directeur général, monsieur Pierre Leclerc soient autorisés à 
signer le protocole d’entente intermunicipale portant sur la prise en 
charge de la révision des instruments d’urbanisme des municipalités 
par la MRC de Kamouraska. 
 

39-2017 Adhésion à l’APHK 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser un 
montant de 45 $ pour l’adhésion de membre honoraire de l’APHK. 
 

40-2017 Demande dans le cadre du PIQM volet 5 
 
Considérant que la municipalité désire entreprendre des travaux 
majeurs au centre municipal; 
 
Considérant qu’une partie de ces travaux sera subventionnée par 
la TECQ 2014-2018 et qu’il s’avère nécessaire de demander une 



 

 

subvention dans le cadre du PIQM pour combler le manque sur le 
montant total des travaux; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) la municipalité demande une aide 
financière dans le cadre du programme infrastructure Québec 
municipalités – volet 5 
 

 2) la municipalité s’engage à payer 
sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du 
projet. 

 3) monsieur le maire soit autorisé à 
signer tous les documents relatifs à ce projet. 

 
41-2017 Demande des 50 ans et plus (Salle) 

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent de 
louer gratuitement la salle au Club des 50 ans et plus pour les 
dimanches 26 février et 26 mars 2017. 

 
42-2017 Offre de services – Questionnaire du CN 

 
 Considérant que le Canadien National demande à la municipalité 

de lui fournir un document relatif au partage sur les passages à 
niveau publics requis par le nouveau Règlement sur les passages à 
niveau de Transports Canada; 

 
 Considérant que la municipalité a reçu une offre de services de la 

firme Guillaume Bouchard Conseil; 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité mandate la firme 
Guillaume Bouchard Conseil pour répondre au questionnaire du CN, 
au prix budgétaire de 60 $/l’heure x 4 heures = 240 $ plus taxes. 
 

43-2017 Mandat à un notaire – Dossier cession de terrains excédentaires 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire, 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Unanimement résolu que : 1) la municipalité mandate monsieur 
Yves Lévesque, notaire pour établir le contrat; 
 

2) monsieur Gilles Lévesque soit 
autorisé à signer tous les documents concernant ce dossier; 

 
3) que la facture de l’arpenteur au 

montant de 3 976.23 $ moins les taxes récupérées par la 
municipalité soit divisée entre les propriétaires suivants : 

 
o Monsieur Serge Chamberland 
o Madame Gisèle St-Pierre 
o Madame Annie Chamberland et Monsieur Dominic Béchard 
o Madame Hélène St-Pierre 
o Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
o Monsieur Réjean Boucher 
o Monsieur Vital Michaud 
o Monsieur Miville Lavoie 
o Monsieur Robert Dionne 
o Madame Francine Voyer et Monsieur Claude Thériault 



 

 

 
44-2017 Renouvellement d’un placement au montant de 266 523.65 $ + 

intérêts 
 
 Considérant qu’un placement est échu dans le folio 61895 à terme 

numéro 6 au montant de 266 523.65 $ plus intérêts. 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Unanimement résolu : que la municipalité renouvelle ce placement 
à la Caisse du Centre de Kamouraska, au taux de 1,97% pour 5 ans.  
 

45-2017 Liste préliminaire des contribuables endettés et transmission à 
la Commission scolaire 
 

 Considérant qu’en vertu des articles 1022 et 1024 du Code 
municipal, le secrétaire-trésorier doit dresser la liste des arriérés de 
taxes; 

 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de 
la liste des comptes à recevoir en date du 7 février 2017;  

 
 Considérant que les membres du conseil demandent au secrétaire-

trésorier d’inclure dans cette liste les comptes non payés supérieurs 
à 200 $ ainsi que les comptes dus depuis 2014; 

 
Considérant que monsieur le directeur général a informé les 
membres du conseil de la nouvelle procédure instaurée par la MRC 
de Kamouraska avant de transmettre les comptes à celle-ci; 

 
 VOIR TABLEAU EN ANNEXE 
 

1re semaine de février : Liste préliminaire des contribuables 
endettés et transmission à la Commission scolaire. 

 

  
2e  semaine de février : à partir de la liste préliminaire; chercher au 
registre foncier les derniers titres de propriété. 

 
3e semaine de février : Avis par courrier recommandé aux 
propriétaires figurant sur la liste que son immeuble est susceptible 
d’être vendu pour non-paiement des taxes. 
 

 Considérant que les membres du conseil demandent au secrétaire-
trésorier de ne pas transmettre à la MRC les comptes inférieurs à 
200 $ étant impayés depuis plus de trois (3) ans. Ceux-ci ne leur 
seront pas transmis, car les frais s’avèreraient trop élevés. Voici la 
liste de ces comptes : 
 

5458-07-0038 4 008 978 

5058-97-8142 4 007 844 

5058-97-6730 4 008 944 

5156-22-8358 4 006 589 

 
Pour tous ces motifs, 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le Conseil autorise le secrétaire-
trésorier à entreprendre les procédures ci-dessus mentionnées pour 
transmettre pour vente à la MRC de Kamouraska les immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. 
 

46-2017 Correspondance 



 

 

 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

suivants : 
 

- MAMOT (TECQ 2014-2018) 
- ACMPA – Banque postale 
- FQM – Formation destinée aux élus 
- MDDEP – Suivi dossier lacs épuration 
- Séjour exploratoire 
- Solidarité rurale 
- MMQ – Ristourne 

 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
 

47-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

48-2017 Page Facebook de la municipalité 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire et des 
discussions des membres du conseil. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu que : la municipalité accepte de publier sur la page 
Facebook de la municipalité  les demandes suivantes des citoyens 
résidents à Saint-Philippe-de-Néri : 
 
Logement à louer 
Maison à vendre ou à louer 
Local à louer 
Employé recherché  
 

49-2017 Carte de membre à TVCK 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de payer un 
montant de 20 $ pour devenir membre de TVCK. 

 
50-2017 Club de patinage artistique de Saint-Pascal 

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

51-2017 Action chômage Kamouraska (Carte de membre) 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu, unanimement qu’ : un montant de 50 $ soit alloué à cet 
organisme pour devenir membre.  
 

52-2017 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  
21 h 10.  



 

 

 
 
 
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. 
 

 

 


