
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 7 mars 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 mars 2017, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Gaston Roy, Jean-Marie Michaud, Noël Alexandre, Jean-
Charles Jean 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 : 
 

53-2017 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 du procès-verbal 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Vente pour taxes 
 8. Congrès ADMQ 2017 
 9. Fleurons du Québec Ateliers vert 2017 —  
10. Relocalisation de la servitude sur les lots 6 012 104, 

6 012 105 
11. Société d’agriculture – Publicité bottin  
12. Unité Domrémy St-Pascal — Don 
13. Cercles des Fermières St-Pascal – Demande d’aide 

financière 

14. Offre de services et proposition d’honoraires 

Atelier 5 — Réfection de l’enveloppe extérieure de 

la salle municipale révisée 
15. Demande de M. Serge Lévesque 
16. Validation des personnes désignées au niveau local 

pour l’enlèvement des obstructions menaçantes – MRC 
Kamouraska 

17. Participation financière au transport adapté 
18. Demande d’autorisation pour circuler, utiliser les 

services du SSI (Service sécurité incendie) et prêt 
d’une camionnette avec chauffeur visant 
l’accompagnement des cyclistes lors du passage du 
Défi Vélo André-Côté 

19. Collecte des matières résiduelles aux haltes routières 
20. Rendez-vous québécois du loisir rural — 5e édition 



 

 

21. Fauchage au LES et chemins municipaux 
22. Grand Défi Pierre-Lavoie 2017 
23. Nomination d’administrateurs à l’OMH 
24. Rencontre biannuelle de l’APLM 

25. Rapport annuel 2016 schéma couverture de risque 

26. Opération Enfant Soleil – Don 
27. Partage des données du portail Recyc-Québec du 

régime de compensation pour la collecte sélective 
28. Formation aux coordonnateurs des mesures d’urgence 

municipales 
29. Correspondance 
30. Période de questions 
31. Formation ADMQ 
32. Achat d’un tracteur à pelouse 
33. Projets Éoliens Roncevaux 74,8 MW + Nicolas-Riou 

224,25 MW 
34. Levée de l’assemblée 

 
54-2017 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 
février 2017). 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement de 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 février 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 28 février 2017 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

55-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Action chômage Carte de membre 50.00 $ 
APLM Bas-ST-Laurent Adhésion annuelle 100.00 $ 
APHK Membre honoraire 45.00 $ 
Camille Dumais Poubelle 28.15 $ 
Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
Club patinage  Subvention 50.00 $ 
Transp. Patrick Tremblay Déneigement trottoirs 542.64 $ 
Hydro-Québec Pompe eau 2 110.08 $ 
 Lumières, puits 452.93 $ 
Salon de quilles Classique des entreprises 130.00 $ 
SAAQ Immatriculation camion 489.85 $ 
TVCK Carte de membre 20.00 $ 



 

 

Postes Canada Courrier recommandé 175.91 $ 
Belle Canada Service 542.86 $ 
Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
Dionne Nicole Achat souper St-Valentin 429.67 $ 
Groupe géom. Azimut Abonnement, mise à jour 1 534.92 $ 
Hydro-Québec Centre 5 413.37 $ 
 Garage, égouts 665.22 $ 
Postes Canada Timbres 586.37 $ 
Terre de chez-nous Abonnement 136.82 $ 
Trans. Pierre Dionne Déneigement 2e versement 8 271.60 $ 
Vaillancourt Émie Achat souper St-Valentin 122.56 $ 
Bell Mobilité Service 39.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 273.75 $ 
Produits Suncor Essence 129.23 $ 
Salaire Février 15 949.56 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 190.86 $ 
Alim. Louis Grenier Souper, St-Valentin, café 424.10 $ 
Alim. Lucien Dubé Souper St-Valentin 137.82 $ 
Bibliothèque Conciergerie 120.00 $ 
Caillouette & Associés Réparation centre 490.78 $ 
Caïn, Lamarre Honoraires 671.45 $ 
Club 50 ans et plus Location vaisselle 40.00 $ 
Club ski de fond Nappe St-Valentin 34.93 $ 
Comm. Scolaire  Transport zone dangereuse 1 500.00 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fortin Sécurité Pièces 42.37 $ 
Groupe Dynaco Quincaillerie, pièces 274.84 $ 
Guillaume Bouchard Honoraires 240.00 $ 
IDC Impr., phot. Tabl., inst. 4 029.17 $ 
Jalbertech Réparation lumières rue 226.50 $ 
Jean Morneau Pièces 42.71 $ 
Landry Raynald Vitres janv. & fév. 60.00 $ 
Loisirs Thiboutot Subvention 5 000.00 $ 
Mallette S.E.N.C. Honoraires 7 473.38 $ 
MRC Kamouraska Service inspection 4 363.34 $ 
Patate Rive Sud Souper St-Valentin 43.00 $ 
PG Solutions Contrat entretien 4 271.32 $ 
Prod. Unique Chlore 30.18 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 25.45 $ 
Vaillancourt Émie Déplacements, gâteau St-Val. 129.96 $ 
 
 Total 68 801.39 $ 
 
Solde dans EOP :     101 354.06 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages  2 716.77 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Mallette Vérifications 2 615.68 $ 
Air Liquide Canada Cylindre 277.09 $ 
 
 Total 2 892.77 $ 
 
Solde dans EOP :    126 058.80 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 544.05 $ 
 

 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. 
 

56-2017 Comité de développement 
 
 Remis à la prochaine séance.  
 
57-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que les cours de Qi Gong ont débuté et  qu’il 
y aura un café-rencontre le 15 mars 2017. 
 

58-2017 Vente pour taxes 

 
 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 mars 2017; 
 
 Considérant que selon l’article 1038 du Code municipal, lorsque les 

immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis 
en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut 
enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une 
autre personne, sur autorisation du conseil. 

 
 Pour tous ces motifs; 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : 1) le conseil autorise le secrétaire-
trésorier à transmettre à la MRC de Kamouraska la liste des 
propriétaires suivants inscrite sur le document incluant la liste des 
comptes de taxes municipales et scolaires qui est intitulé annexe 
« A » et qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
  2) de désigner Monsieur Gilles 
Lévesque, maire, comme représentant de la Municipalité en vue 
d’enchérir et d’acquérir, pour et au nom de la Municipalité, l’immeuble 
ci-après décrit, lors de la vente pour non-paiement de taxes devant 
se tenir au bureau de la MRC de Kamouraska, le 8 juin 2017  
 

Matricule No lot 

  

5158-44-4470 4 007 724 

 
Que la personne ainsi désignée ne pourra enchérir au-delà du 
montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire 
d’un rang inférieur ou égal à celui des taxes municipales. 
 

59-2017 Congrès ADMQ 2017 
 

 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé à 
assister au congrès de l’ADMQ qui se tiendra les 14-15 et 16 juin 
2017. Les dépenses attenantes à ce congrès seront remboursées. 



 

 

 
60-2017 Fleurons du Québec – Ateliers verts 2017 
 
 Suite aux explications de monsieur le maire, 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : le conseil autorise madame Luce 
Garon à assister aux Ateliers verts à Lévis. Toutes les dépenses 
reliées à cette rencontre seront remboursées. 
 

61-2017 Relocalisation de la servitude sur les lots 6 012 104, 6 012 105 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire, Gilles 

Lévesque. 
 

 Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre  
 Résolu à l’unanimité que : la Municipalité accepte de relocaliser la 

servitude sur les lots 6 012 104 et 6 012 105 aux conditions 
suivantes : 

 
1- La servitude pourra être déplacée en conservant aux endroits où 

il est possible la même largeur qu’auparavant; sinon la déplacer 
pour  conserver la largeur maximale disponible. 
 

2- Tous les frais seront à la charge du propriétaire. 
 

3- Advenant des travaux exécutés par la Municipalité celle-ci ne 
sera pas tenue responsable des bris et des déplacements des 
bâtiments qui seront trop près de la servitude. 
 

4- Tous les frais de cette correction seront à la charge du 
propriétaire. 

 
62-2017 Société agriculture – Publicité bottin 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : les membres du conseil allouent un 
montant de 75 $ plus taxes pour une publicité dans le bottin de la 
Société d’agriculture. 
 

63-2017 Unité Domrémy St-Pascal - Don 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement qu’ : un don de 50 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

64-2017 Cercles des Fermières St-Pascal - Don 
 
Aucun montant ne sera alloué. 
 

65-2017 Offre de services et proposition d’honoraires Atelier 5 – 
Réfection de l’enveloppe extérieure de la salle municipale 
révisée 
 

 Considérant que le conseil a pris connaissance de l’offre de 
services et proposition d’honoraires de la firme Atelier 5 pour 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, datée du 30 janvier 2017; 

 
 Considérant que le conseil a décidé de ne pas faire des travaux 

pour le réaménagement d’une salle de toilette afin d’agrandir la 
cuisine et demande au directeur général d’entrer en contant avec la 
firme Ateliers 5 pour obtenir un prix révisé; 

 
Considérant qu’une nouvelle offre de services et proposition 
d’honoraires de la firme Atelier 5 a été présentée excluant le 
réaménagement d’une salle de bain afin d’agrandir la cuisine. 
 
Pour tous ces motifs, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la proposition 
d’honoraires de cette offre de services en architecture datée du 14 
février 2017 pour les phases 1 à 5 pour un montant forfaitaire de  
12, 900 $ plus taxes. Les honoraires pour l’administration du contrat 
(phase 6) seront de 5 000 $ plus taxes incluant 4 visites de chantier, 
montant total de 17 900.00$ plus taxes. 

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

66-2017 Demande de Monsieur Serge Lévesque 
 
 Considérant les requêtes présentées par monsieur Lévesque et 

datées du 12 février 2017; 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : 1) les membres du conseil acceptent 
d’augmenter l’allocation pour l’utilisation d’un véhicule de 55 $ à  
75 $ par semaine. 

2) Monsieur le maire Gilles 
Lévesque soit autorisé à signer tous les documents relatifs à 
l’ajustement salarial de 10.53%, augmentation et l’allocation du 
véhicule et autres conditions. 

 
67-2017 Validation des personnes désignées au niveau local pour 

l’enlèvement des obstructions menaçantes – MRC Kamouraska 
 

 Considérant que selon la Politique de gestion des cours d’eau 
adoptée par la MRC, les municipalités agissent en tant que premier 
intervenant sur le terrain et interviennent en cas d’embâcles ou 
d’obstructions causant une menace immédiate et imminente; 

 
 Considérant que selon l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir 
l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est 
informée de la présence d’une obstruction qui menacent la sécurité 
des personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions 
doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC; 

 
 Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et 

du personnel requis pour intervenir sur leur territoire en cas 
d’embâcles et de situation d’urgence; 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande à la MRC de Kamouraska de nommer monsieur Marc 
Anctil, employé aux travaux publics, comme personne désignée. Une 



 

 

fois nommée par la MRC cette personne sera en mesure d’agir, dans 
les limites de sa municipalité, au nom de la MRC, pour le 
démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions 
causant une menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux 
biens. 
 

68-2017 Participation financière au transport adapté 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Unanimement résolu que : le conseil verse un montant de  
2 948.95 $ pour sa participation financière au transport adapté pour 
l’année 2017. 

 
69-2017 Demande d’autorisation pour circuler, utiliser les services du 

SSI (Service sécurité incendie)et prêt d’une camionnette avec 
chauffeur visant l’accompagnement des cyclistes lors du 
passage du Défi Vélo André-Côté 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Unanimement résolu : la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
autorise le passage du Défi-Vélo « André-Côté », le 1er juillet 
prochain sur les routes empruntées par le circuit cycliste; 
 
Que le Service incendie intermunicipal de St-Pascal soit autorisé à 
accompagner les cyclistes pour assurer la sécurité; 
 
Que la municipalité offre, à titre gratuit, les services d’une 
camionnette avec gyrophares et un chauffeur pour la réalisation de 
l’activité. 
 

70-2017 Collecte des matières résiduelles aux haltes routières 
 
 Suite aux explications de monsieur le maire, 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat d’un 
conteneur de 8 verges de Gaudreau Environnement, au prix de 
1 768.75 $, plus 350 $ livraison, plus les taxes. Ce conteneur sera 
situé à la halte routière nord. 
 

71-2017 Rendez-vous québécois du loisir rural 5e édition 
 
 Considérant que la 5e édition du Rendez-vous  québécois du loisir 

rural se tiendra du 3 au 5 mai prochain, à Pohénégamook Santé Plein 
Air 2.0; 

 
Considérant que cet événement rassemble les travailleurs des 
milieux ruraux, des étudiants, des élus et des bénévoles afin de leur 
offrir des outils adaptés à leur réalité et des échanges favorisant leurs 
activités; 

 
 Pour tous ces motifs, 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise madame Émie 
Vaillancourt, agente de développement, à participer à cet 
événement. 
 

72-2017 Fauchage au LES et chemins municipaux 
 
 Pour faire suite à la lecture de la soumission, 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) le directeur général demande des 
soumissions à deux (2) soumissionnaires pour le fauchage au LES 
et les chemins municipaux. 
 
 2) le conseil avise les 
soumissionnaires que le fauchage devra être effectué au plus tard le 
15 août 2017. 
 

73-2017 Grand Défi Pierre-Lavoie 2017 
 
 Suite aux explications de monsieur le maire et du directeur général. 
 

Considérant que Madame Joëlle Hudon, enseignante en éducation 
physique au primaire à Mont-Carmel, St-Philippe et St-Denis va 
participer au 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie; 

 
Considérant que Madame Hudon sollicite la Municipalité pour un 
don pour participer à cet évènement; 

 
Suite au Grand Défi Pierre-Lavoie, un montant de 6 000 $ sera 
attribué pour l’achat de raquettes et d’équipement de ballon-balai 
que la population de St-Philippe-de-Néri pourra utiliser. 

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement qu’: un don de 600 $ au nom de l’équipe 
« Premier Tech-Fonds de solidarité FTQ / Grand Défi Pierre Lavoie 
soit alloué. 

 
74-2017 Nomination d’administrateurs à l’OMH 
 

Considérant que le mandat de messieurs Gaston Roy, vice-
président, Jean-Marie Michaud, administrateur et Jean-Charles 
Jean, administrateur est échu; 
 
Considérant que la municipalité doit nommer trois (3) 
administrateurs pour siéger sur le conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : les personnes suivantes soient 
nommées pour compléter le mandat qui se termine le 7 mars 2020 : 
 

 Monsieur Gaston Roy 
Monsieur Jean-Marie Michaud 
Monsieur Jean-Charles Jean 
 

75-2017 Rencontre bisannuelle de l’APLM 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise madame Émie 
Vaillancourt à assister à cette rencontre qui se tiendra à Rimouski . 
Toutes les dépenses inhérentes à cette rencontre seront 
remboursées. 
 

76-2017 Rapport annuel 2016 – Schéma couverture de risque 

 
 Considérant l’adoption du schéma de couverture de risque par la 

MRC de Kamouraska; 
  



 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri s’est 
engagée à respecter les engagements écrits dans le schéma; 
 
Considérant la remise du rapport annuel du plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risque, produit par le directeur incendie 
monsieur Éric Lévesque; 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement des membres présents que : la 
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri approuve les données 
fournies au rapport annuel du plan de mis-en-œuvre (PMO) pour une 
transmission à la MRC de Kamouraska. 

 
77-2017 Opération Enfant Soleil - Don 

 
Suite aux explications de monsieur le maire, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement qu’: un don de 100 $ soit accordé à 
Opération Enfant Soleil pour l’activité organisé le 15 avril 2017. 
 
Monsieur Frédéric Lizotte, conseiller, déclare être en conflit d’intérêt 
et ne prendra pas part à la discussion. 

 
78-2017 Partage des données du portail Recyc-Québec du régime de 

compensation pour la collecte sélective 
 

Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de Kamouraska 2016-2020 est en vigueur depuis 
le 23 février 2017; 
 
Considérant que la mesure 35 du PGMR vise à faire le suivi annuel 
des quantités de matières recyclables collectées par municipalité; 
 
Considérant qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.24 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LEQ), les municipalités locales liées 
par le PGMR sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre du plan sur leur territoire; 
 
Considérant que les municipalités compilent déjà les informations 
relatives à la collecte sélective dans la déclaration annuelle sur le 
portail du régime de compensation pour la collecte sélective des 
matières recyclables de Recyc-Québec; 
 
Considérant que les municipalités de Saint-Germain, Kamouraska, 
Saint-Denis de la Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, 
Saint-Bruno et Saint-Pascal font partie d’un même regroupement et 
sont signataires d’une entente ayant notamment pour objet la mise 
en commun d’un service de traitement des matières recyclables; 
 
Considérant qu’en vertu de cette entente, la ville de Saint-Pascal 
est désignée comme mandataire; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 5.1, 2e alinéa de cette entente : 
« La compensation annuelle versée par Recyc-Québec pour les 
services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 
valorisation de matières résiduelles sera répartie entre les 
municipalités parties à la présente entente en fonction du coût net de 
la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables 
pour chacune des municipalités par rapport au coût net total déclaré 



 

 

à Recyc-Québec pour l’ensemble des municipalités parties à la 
présente entente. 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Pascal 
autorise Recyc-Québec à envoyer une copie de la déclaration 
annuelle complétée sur le portail du régime de compensation pour la 
collecte sélective des matières recyclables à la MRC de 
Kamouraska, pour sa municipalité ainsi que toutes les municipalités 
parties à l’entente (Saint-Germain, Kamouraska, Saint-Denis de la 
Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Saint-Bruno) et ce 
pour toute la durée du plan de gestion des matières résiduelles, soit 
de 2016 à 2020 inclusivement. 
 

79-2017 Formation aux coordonnateurs des mesures d’urgence 
municipales 

 
 Suite aux explications de monsieur le maire. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : Monsieur Pierre Leclerc, 
coordonnateur des mesures d’urgence soit autorisé à s’inscrire et à 
suivre la formation en sécurité civile au Kamouraska.   

 
80-2017 Correspondance 

 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

suivants : 
- M. Norbert Morin – Accusé réception (aide financière 

PAARRM) 
- CPTAQ – Dossier 412895- 412896 (Ferme Lubéric inc.) 
- MRC Kamouraska – Cours d’eau Rémi-Chamberland 
- CPTAQ – Décision (Ferme R. M. Dionne) 
- Biblio Bas-St-Laurent – Nomination des représentants 
- TECQ 2014-2018 – Dépôt nouvelle programmation 
- Ville Amqui – Eau potable 
- FDT – Dépôt projet  

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

81-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

82-2017 Formation ADMQ 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à s’inscrire à la formation « Directeurs généraux locaux et de 
MRC : Rôles et collaboration » qui aura lieu le 17 mai 2017 à Rivière-
du-Loup, au coût de 304 $ plus taxes. 
 

83-2017 Achat d’un tracteur à pelouse 
 

Pour faire suite aux explications de M. le maire. 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : la municipalité autorise le directeur 
général à demander des soumissions à au moins deux (2) 



 

 

soumissionnaires pour l’achat d’un tracteur à pelouse d’environ 15 à 
18 forces et un tablier pour la tonte d’environ 36 à 38 pouces.  
 

84-2017 Projets Éoliens Roncevaux 74,8 MW + Nicolas-Riou 224,25 MW 
 
 Considérant que la Municipalité est partenaire dans ces projets 

éoliens; 
 
 Considérant que des redevances seront redistribuées au cours des 

prochaines années. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu, unanimement que : le conseil municipal crée un fonds 
spécifique (Fonds Projet spéciaux) qui sera dédié uniquement à ces 
projets spéciaux. Ce fonds sera composé des redevances reçues 
dans le cadre des projets éoliens ci-dessus.   
 

85-2017 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 13. 

 
 
 
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. 
 

 

 

 


