
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 2 mai 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 2 mai 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. 
 

109-2017 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 Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la séance 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 3. Adoption du procès-verbal 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Demandes du comité d’embellissement 
 8. Demande au Fonds FDT de la MRC  
 9. Rapport financier semestriel comparatif au 30 avril 

2017 
10. Programmation révisée de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
10. Demande de l’École Saint-Philippe (Voyage fin d’année 
11. Revenu Québec- Clic Revenu (Autorisation) 
12. Demande de madame Ginette Dufour (Entrées aqueduc 

et égouts) 
13. Demande au Ministère des Transports (Permis de 

voirie) 
14. Demande de Madame Nicole Pelletier (Location de 

salle) 
15. Demande du Club de Gymnastique Gymagine Inc. 
16. Certificat de réception définitive des ouvrages 

effectués aux lacs d’épuration 
17. Balayage des rues 
18. Engagement de l’employé municipal 
19. Ministère des Transports – Lignage piétonnier  
20. Correspondance 
21. Période de questions 
22. MRC de Kamouraska (Déclaration de compétence 

concernant l’opération d’écocentres) 
23. Demandes des Loisirs (Salle) 
24. Demande de l’équipe de Balle donnée « Recrues St-

Philippe » 



 

 

25. Semaine de l’action bénévole 
26. Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière 
27. Travaux à la toiture de la Salle municipale 
28. Réparations des bornes fontaine 
29. Demande des Loisirs Thiboutot (Projet FDT) 
30. Tournoi de Balle-donnée mixte de St-Philippe-de-Néri 

(Don) 
31. Mise en place de la taxation incitative des matières 

résiduelles 
32. Levée de l’assemblée 

 
110-2017 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 4 avril 
2017. 
 
Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du procès-
verbal, 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 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 d’avril 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 30 avril 2017 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

111-2017 Approbation des comptes 
 

Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
Dén. Patrick Tremblay Trottoirs 542.64 $ 
Hydro-Québec Centre 4 403.48 $ 
 Maison culture 2 307.38 $ 
WSP Canada inc Travaux correctifs 675.21 $ 
APHK Campagne fin., rencontre 290.00 $ 
Ass. Forestière B-StL Adhésion 65.00 $ 
Baseball mineur Subvention 125.00 $ 
Bell Canada Service 272.60 $ 
Bell Mobilité Service 181.38 $ 
DSF Assurance collective 1 150.48 $ 
Hydro-Québec Lumières, garage, égouts 974.96 $ 
Projektion 16-35 Accès-loisirs 25.00 $ 
RACJQ Permis 87.00 $ 
Action 50 ans + Amqui Inscription 330.00 $ 
Bell Canada Service 114.30 $ 
Hydro-Québec Pompe à eau, puits 2 209.32 $ 
Leclerc Pierre Déplacements 34.56 $ 
URLS Rendez-vous 2017 34.49 $ 
Vaillancourt Émie Déplacement 140.16 $ 
Postes Canada Timbres, avis public 368.78 $ 
Salaire Avril 15 569.27$ 



 

 

Agro-Enviro-Lab Analyse eau 256.39 $ 
Al. Louis Grenier Café-rencontre 32.62 $ 
Buro Fourniture bureau 165.73 $ 
Dionne François Déplacements 60.48 $ 
Électronique Mercier Micro sans fil 1 383.53 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre (2) 53.74 $ 
Fonds inf. terr. Mutations 4.00 $ 
Groupe Azimut Matrice graphique 86.23 $ 
Groupe Dynaco Bacs bleus 635.14 $ 
Groupe Dynaco Asphalte, styrofoam, autres 657.18 $ 
Base 132 Journal avril 187.18 $ 
Jalbertech Lampes de rue 85.08 $ 
Landry Raynald Vitres 30.00 $ 
MRC Kamouraska Inspection régionale 4 346.74 $ 
Plomberie Chouinard Pièces 22.54 $ 
Prod. Unique Chlore 70.13 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 27.32 $ 
Tech Mini-mécanique Tracteur, rép. & entr. 102.02 $ 
Vaillancourt Émie Rencontre 15.76 $ 
 
 Total 38 433.30 $ 
 
Solde dans EOP :    72 768.76 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages                                   202 768.76 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Équip. Patrick Bérubé Souffleuse 206.96 $ 
Groupe Ultima Assurance 6 250.00 $ 
 
 Total 6 456.96 $ 
 
Solde dans EOP :    123 995.86 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 671.37 $ 

 

 

 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. 
 

112-2017 Comité de développement 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture d’un compte rendu  
de l’agente de développement Madame Émie Vaillancourt  
concernant les dossiers qui ont été abordés lors du dernier mois. 

  
113-2017 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 tiendra le 
mercredi 17 mai prochain avec comme invité Monsieur Jean-Charles 
Chapais. Sortie quilles le 10 mai. Présence de 4 personnes aux 
Olympiades des 50 ans et plus. Début des activités de pétanque en 
mai. 



 

 

 
Une estimation sera déposée au conseil concernant l’aménagement 
d’un nouveau jeu de pétanque 
 

114-2017 Demande du comité d’embellissement (Don) 
 

Le directeur général fait la lecture de la demande du comité 
d’embellissement. 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement qu’ : un montant de 125 $ soit alloué pour 
l’échange de vivaces. 
 

115-2017 Demande au Fonds FDT de la MRC  
 
Pour faire suite à la lecture de la demande du comité 
d’embellissement, 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri demande que le montant de 16 000 $ restant réservé à la 
municipalité dans le cadre du Fonds d’aide au Territoire à la MRC de 
Kamouraska soit alloué au projet de valorisation du cœur du village.  
 

116-2017 Rapport financier semestriel comparatif au 30 avril 2017 
 

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport financier semestriel 
comparatif pour la période se terminant le 30 avril 2017.  
 

 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le tout soit accepté. 
 

117-2017 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 François Dionne 
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 et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
présente résolution; 

 
 La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain.    

 
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, 264-2016 adoptée le 4 octobre 2016 
et 33-2017 adoptée le 7 février 2017.  
 

118-2017 Demande de l’École Saint-Philippe (Voyage fin d’année) 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement qu’ : un montant de 800 $ soit alloué pour 
le voyage de fin d’année.  

 
119-2017 Revenu Québec — Clic Revenu (Autorisation) 
 

Paroisse de Saint-Philippe-de-Néri 
NEQ : 8813431127 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que :  
 
Leclerc Pierre 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
841 
Pierre Leclerc soit autorisé à : 
 

- consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures, ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce 
dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou 
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise 
et de la loi facilitant le paiement des pension alimentaires, 
en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par 
écrit ou au moyen des services en ligne; 

- effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 
Québec; 



 

 

- signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le 
cas; 

- effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – 
Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises; 

- consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, conformément aux conditions 
d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous 
pouvez consulter sur le site internet de Revenu Québec et que 
vous pouvez accepter 
 

J’accepte que le ministère du Revenu communique au représentant, 
par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les 
renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont 
nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux 
fichiers de Revenu Québec. En conséquence, les administrateurs de 
la société apposent leur signature relativement à résolution 
mentionnée ci-dessus. 
 

120-2017 Demande de madame Ginette Dufour (Entrées aqueduc et 
égouts) 

 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Gilles 
Lévesque et à la lecture de la demande. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de desservir en 
services d’aqueduc et d’égouts à la ligne de propriété du 217 
Route 230 Ouest et de cet endroit la propriétaire du 227 Route 230 
Ouest viendra se collecter à ses frais. Avant d’entreprendre les 
travaux, la propriétaire du 227 Route 230 Ouest devra faire parvenir 
à la municipalité toutes les autorisations requises par le Ministère des 
Transports pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égouts 
vers sa propriété.  
 

121-2017 Demande au Ministère des Transports (Permis de voirie) 
 

Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes à l’entretien du ministère des Transports; 

 
Attendu qu’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du 
M.T.Q. pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère; 

 
Attendue que la municipalité est responsable des travaux dont elle 
est maître d’œuvre; 

 
Attendu que la municipalité s’engage à respecter les clauses des 
permis émis par le Ministère des Transports; 

 
Attendu que la municipalité s’engage également à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande au Ministère 
des Transports du Québec de lui accorder la permission de voirie 
pour des travaux qui seront effectués face au 217 Route 230 Ouest 
pour desservir le 227 Route 230 Ouest et elle autorise le directeur 
général, monsieur Pierre Leclerc, à signer les documents requis. 
 

122-2017 Demande de Madame Nicole Pelletier (Location de salle) 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 

 

Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de louer 
gratuitement la salle le samedi 20 mai pour le Marché aux puces. 
 

123-2017 Demande du Club de Gymnastique Gymagine Inc. 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte  
Et résolu unanimement que : la municipalité accorde un montant 
de 50 $ à cet organisme. 
 

124-2017 Certificat de réception définitive des ouvrages effectués aux 
lacs d’épuration 

 
Pour faire suite à la recommandation de notre firme d’ingénieurs 
WSP. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise Monsieur le Maire 
Gilles Lévesque à signer le document de réception définitive et que 
le paiement de 5 000 $ soit effectué à la firme Allen entrepreneur 
général inc 
 

125-2017 Balayage des rues 
 

Le directeur général va communiquer avec la compagnie pour 
s’informer de la date de l’exécution des travaux. 

 
126-2017 Engagement de l’employé municipal 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean  
Et résolu unanimement que : le conseil engage Monsieur Serge 
Lévesque à partir du 8 mai 2017, selon l’entente convenu.  

 
127-2017 Ministère des Transports – Lignage piétonnier 
 
 Considérant que le lignage piétonnier est inexistant à l’intersection 

des routes 230 et 287; 
 

Considérant que cette zone est à risque aux heures de pointe et 
qu’il est important de sécuriser l’endroit; 
 
Considérant que les routes 230 et 287 sont entretenues par le 
ministère des Transports; 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : la municipalité demande au ministère 
des Transports d’apporter les correctifs nécessaires pour sécuriser 
cette zone. 
 

128-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- Lettre d’appui à Bell – Brancher pour innover 
- MRC de Kamouraska – Résolution (Compétence concernant 

l’opération d’écocentres) 
- Parti québécois – Journée nationale des patriotes 
- C’entre-Femmes – Plan de partenariat 
- CPTAQ – Décision (Ferme Piplo enr) 
- SAAQ – Sécurité à vélo chez les jeunes 



 

 

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

129-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

130-2017 MRC de Kamouraska (Déclaration de compétence concernant 
l’opération d’écocentres) 

 
 Pour faire suite aux explications de Monsieur le Maire Gilles 

Lévesque. 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri appuie la MRC de Kamouraska dans sa volonté de prendre 
compétence concernant l’opération d’écocentres.  
 

131-2017 Demandes des Loisirs (Salle) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne  
Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement au 
Comité des Loisirs le 23 juin (St-Jean-Baptiste) et du 26 juin au 11 
août 2017 en rapport avec le terrain de jeux lors des journées de 
pluie. 
 

132-2017 Demande de l’équipe de Balle donnée « Recrues St-Philippe » 
 

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

133-2017 Semaine de l’action bénévole 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque informe les membres du conseil 
qu’il avait fait paraître un texte sur la page Facebook de la 
municipalité pour souligner la semaine des bénévoles.  
 

134-2017 Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de la Pocatière 
 
Attendu que diverses décisions et orientations issues de la réforme 
du réseau de la santé et des services sociaux et la mise en place du 
centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-St-
Laurent suscitent des préoccupations au sein de la population, 
lesquelles sont partagées par les élus, et soulèvent des inquiétudes 
quant à l’étiolement graduel des services de santé de l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima de La Pocatière; 
 
Attendu la rupture du service anticipée en raison de la fermeture 
annoncée du bloc opératoire pour trois semaines durant la période 
estivale à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière; 
 
Attendu que cette fermeture va à l’encontre du principe d’« offrir des 
services de santé et des services sociaux de qualité, qui sont 
accessibles, continus, sécuritaires et respectueux des droits des 
personnes » énoncé dans la planification stratégique 2015-2020 du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 
 
Attendu l’importance du maintien de la qualité et de la diversité des 
services de santé au Kamouraska, et plus spécifiquement, de 



 

 

l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour une desserte 
adéquate de la population; 
 
Attendu que la présence de services de santé de proximité fiables 
et continus est essentielle au dynamisme de la région, à son 
attractivité et à la rétention de la population; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que :  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri signifie au 

ministre qu’il ne tolère pas la rupture de service annoncée au 
bloc opératoire de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La 
Pocatière et demande que tous les moyens nécessaires soient 
mis en œuvre afin d’assurer le maintien d’un service continu. 

 
 Il rappelle au ministre que la mission du ministère, est de 

maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de 
la population en rendant accessibles un ensemble de services 
de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du 
Québec. Par souci de cohérence avec cette mission et afin 
d’assurer une desserte adéquate à la population du Kamouraska 
et des environs, le bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima de La Pocatière doit demeurer ouvert en toute 
circonstance. Le maintien et la consolidation des services de 
santé de notre hôpital sont clairement une priorité régionale. 

 
 Il est également résolu de transmettre la présente au ministre de 

la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, à la 
présidente et directrice générale de CISSS du Bas-St-Laurent, 
Mme Isabelle Malo, et à monsieur Norbert Morin, député de la 
Côte-du-Sud. 

 
135-2017 Travaux à la toiture de la Salle municipale 
 

Pour faire suite à la lecture du courriel de la firme Ateliers 5. 
 

Il est proposé par : Monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil demande à la firme 
Ateliers 5 : 
 

- D’inclure dans l’avis d’appels d’offres un item optionnel 
concernant une garantie de l’AMCQ 

- Le conseil est en accord avec des systèmes de couverture de 
membrane élastomère de Soprema et concernant la garantie 
supplémentaire il faudrait inclure un item optionnel. 

- Un courriel sera transmis à Ateliers 5 qui provient de la MMQ 
concernant l’assurance (Classe A, B ou C). 

- La municipalité ne désire pas engager un laboratoire pour 
effectuer une surveillance continue. 

- Un montant de 1 030 $ plus taxes soit payé à Ateliers 5 en 
rapport avec la facture reçue. 
 

136-2017 Entretien des bornes fontaine 
 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire. 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 



 

 

Et résolu unanimement : que les membres du conseil sont en 
accord pour faire l’achat de pièces et effectuer l’entretien  des bornes 
fontaine qui restent à réparer (Environ 12). 

 
137-2017 Demande des loisirs Thiboutot (Projet FDT) 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accorde une subvention de 
2000 $ pour aider les Loisirs Thiboutot dans le projet présenté dans 
le cadre du FDT. 

 
138-2017 Tournoi de Balle-donnée mixte de St-Philippe-de-Néri (Don) 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire un don de 
250 $ et le chèque sera fait au nom des loisirs Thiboutot.   

 
139-2017 Mise en place de la taxation incitative des matières résiduelles 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque informe les membres du conseil  
que suite à l’entrée en vigueur du Plan de gestion des matières 
résiduelles 2016-2020, le 23 février 2017, que l’application des 
mesures 7, 12 et 30 du plan d’action seront appliquées.  
 
Les objectifs sont les suivants; 
 

- Favoriser la participation à la collecte des matières 
recyclables et des matières organiques 

- Réduire la quantité de déchets enfouis. 
 

140-2017 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 

21h00 . 
 
 
 
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. 
 

 

 

 

 


