
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 4 avril 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 4 avril 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 : 
 

86-2017 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. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Achat d’un tracteur à pelouse 
 8. Programme de soutien financier en loisir 2016-2017 
 9. Achat micro sans fil et haut-parleur 
10. Demande FDT (Aménagement d’un belvédère) 
11.  Demande au FDMK (Journée des Philipéens(nes) 
12. Baseball mineur St-Pascal 
13. Troupe du village (Location de salle) 
14. Campagne de financement (APHK) 
15. APHK – Goûter - rencontre 
16. Club Lions de Mont-Carmel (Location de salle) 
17. Demande des Loisirs Thiboutot 

18. Correspondance 
19. Période de questions 
20. Appui municipal au programme Accès-Loisirs 

Kamouraska 
21. Demande d’aide financière – Club de Balle molle St-

Philippe 
22. Nouveau programme pour les installations septiques 
23. Vérification de l’exactitude des équipements de 

mesures de débit d’eau potable  
24. Levée de l’assemblée 

 
87-2017 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 
mars 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 mars 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 mars 2017 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

88-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Buro Fournitures bureau 105.27 $ 
Canadien National Signaux lumineux 310.50 $ 
CRSBP Cotisation bibliothèque 4 880.14 $ 
DSF Assurance collect. (2 mois) 2 285.08 $ 
FQM Adhésion 2017 1 036.91 $ 
Transp. Patrick Tremblay Déneigement trottoirs 470.22 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 466.38 $ 
Lévesque Gilles Déplacement 12.48 $ 
Madore Jean-Guy Comité famille & aînés 275.00 $ 
Promotion Kamouraska Partenaires communautaires 500.00 $ 
Québec municipal Adhésion 2017 189.71 $ 
Postes Canada Courrier recommandé 175.91 $ 
Bell Canada Service 614.15 $ 
Bell Mobilité Service 155.04 $ 
Domrémy Don 50.00 $ 
Fleurons  du Québec Ateliers 172.46 $ 
Opération enfant soleil Don 100.00 $ 
Postes Canada Information bacs 69.91 $ 
Société agriculture Bottin 86.23 $ 
Trans-Apte Participation financière 2 948.95 $ 
Trans. Pierre Dionne Déneigement 3e vers. 8 271.60 $ 
CNESST Cotisation 13.50 $ 
Hydro-Québec Eaux usées, centre 345.15 $ 
Salaire Mars 15 900.50$ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 403.56 $ 
ADMQ Congrès 596.72 $ 
 Formation 349.52 $ 
Buro Fourniture bureau 162.68 $ 
Caillouette & Associés Entr. & rép. centre 365.76 $ 
Carrefour action mun. Adhésion 86.23 $ 
Extincteurs Ouellet Vérification 159.82 $ 
Dé. Patrick Tremblay Contrat déneigement 5 921.22 $ 
 Citerne 344.93 $ 



 

 

Fonds inf. terr. Mutation 4.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 281.25 $ 
Groupe géomatique Mise à jour matrice 86.23 $ 
Groupe Dynaco Quincaillerie 107.88 $ 
HLM Participation financière 3 893.00 $ 
Imprimerie Pré-texte Journal mars 124.72 $ 
IDC Honoraires 631.62 $ 
Mécanique Martin Entr. & rép. camion 20.03 $ 
MRC Kamouraska Quote-part, médiane 32 006.59 $ 
Prod. Unique Chlore 52.60 $ 
Service Agri RD Freon, rép. centre 228.00 $ 
Tabagie Lunik Fournitures bureau 114.36 $ 
Trans. Pierre Dionne Dén. 4e versement 8 271.60 $ 
URLS Adhésion, rendez-vous 196.31 $ 
Vaillancourt Émie Déplacements, rencontre 30.12 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 12 713.28 $ 
 Mat. Rés. janv. & fév. 12 305.95 $ 
 
 Total 118 893.07 $ 
 
Solde dans EOP :    366 806.18 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages  2 718.04 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Hydro-Québec Électricité 2 051.04 $ 
 
 Total 2 051.04 $ 
 
Solde dans EOP :    124 001.81$ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 608.73 $ 
 

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

89-2017 Comité de développement 
 
 Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture du résumé de 

travail de l’agente de développement, table d’harmonisation et 
comité de développement.  

 
90-2017 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 19 avril et sera animée par Madame Marie-Ève Beaulieu 
sur le scrapt book. 
 

91-2017 Achat d’un tracteur à pelouse 
 

Considérant que des prix ont été demandés à Jean Morneau Inc,    



 

 

Groupe JLD-Lague, BMR (circulaire) et Tech Mini Mécanique Inc 
pour la fourniture d’un tracteur à pelouse.  

 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance 
des prix et et spécifications des tracteurs à pelouse.  

 
Considérant que le tracteur à pelouse de Tech Mini mécanique a 
un moteur de 22 forces. 

 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de faire 
l’achat chez Tech-Mini Mécanique Inc d’un tracteur à pelouse de 
marque Husqvarna (22/42) model Yt42DXLS, au prix de 2 971.96 
$ plus taxes. 
 

92-2017 Programme de soutien financier en loisir 2016-2017 
 
Considérant que notre organisme est membre de l’URLS du Bas-
St-Laurent et que notre projet répond aux objectifs et aux exigences 
du programme. 
 

 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : Madame Émie Vaillancourt, agente 
de développement communautaire, soit autorisée à formuler une 
demande d’assistance financière auprès de l’Unité régionale de 
loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme 
de soutien financier en loisir 2016-2017 pour le projet 
« Dynamisons Saint-Philippe-de-Néri », achat de matériel pour le 
gazébo du Parc Intergénérationnel. 
 

93-2017 Achat micro sans fil et haut-parleur 
 
 Pour faire suite aux explications de Monsieur François Dionne, 

conseiller, concernant la proposition d’Électronique Mercier Inc. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : la municipalité fasse l’achat de haut-
parleur (2), système d’émetteur à main et accessoires selon la 
proposition 2876 d’Électronique Mercier, au prix de 1 203.33 $ plus 
taxes.  
 

94-2017 Demande FDT (Aménagement d’un belvédère) 
 

 Monsieur le maire Gilles Lévesque informe les membres du conseil 
des développements concernant le Fonds de Développement du 
Territoire géré par la MRC de Kamouraska. Il mentionne que la 
municipalité devra prendre une décision d’ici le 31 décembre 2017 
concernant l’argent disponible dans ce fonds. 

 
95-2017 Demande au FDMK (Journée des Philipéens[nes] 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil demande un montant de 
500 $ du FDMK pour la journée des Philippéens[nes] qui aura lieu 
le 17 septembre 2017. 
 

96-2017 Baseball mineur St-Pascal 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil accorde un montant de 
125 $ pour cet organisme. 
 



 

 

97-2017 Troupe du village [Location de salle] 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 
de louer gratuitement la salle le samedi 13 mai prochain pour une 
soirée. 
 

98-2017 Campagne de financement [APHK] 
 

Considérant que l’APHK désire relocaliser ses bureaux, d’avoir 
des espaces suffisants et bien adaptés pour des ateliers 
spécifiques visant le développement des aptitudes, des talents et 
des intérêts, ainsi que pour des activités de formation et 
d’information.  
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 250 $ soit alloué à 
cette campagne. 
 

99-2017 APHK – Goûter — rencontre 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil achète deux [2] billets au 
coût de 20 $ chacun pour assister à cette rencontre.  
 

100-2017 Club Lions  (Location de salle) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent 
de louer gratuitement la salle au Club Lions, le dimanche 9 avril 
pour un souper spaghetti. 
 

101-2017 Demandes des Loisirs Thiboutot 
 
Pour faire suite à la lecture des demandes. 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : la salle au Centre municipal soit 
louer gratuitement le 6 mai 2017 ainsi que la salle au deuxième 
étage de la « Maison de la culture Léo-Leclerc » le 7 avril 2017. 

 
102-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- SADC : Café-rencontre Solidarité rurale 
- Canadien National : Dépôt du document relatif au partage de 

renseignements sur les passages à niveau 
- Commission scolaire : Indexation de la tarification dans les 

zones scolaires dangereuses 
- Ville Saint-Pascal : Projet de règlement numéro 302-2017 
- Service d’incendie inter municipal : Statistiques 2016 du service 

incendie 
   

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

103-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 



 

 

 
104-2017 Appui municipal au programme Accès-Loisirs Kamouraska  

 
Considérant que des citoyens de notre communauté n’ont pas 
accès à une offre de loisirs sportifs et culturels en raison de leur 
situation de faibles revenus; 
 
Considérant que l’accessibilité aux loisirs améliore les possibilités 
d’inclusion sociale et économique et contribue à réduire les écarts 
de bien-être et de santé liés à la pauvreté et l’exclusion sociale; 
 
Considérant que plusieurs partenaires, dans le cadre de la 
démarche COSMOSS, souhaitent mettre en place un programme 
Accès-Loisirs Kamouraska qui est destiné aux personnes de tous 
âges vivant en situation de faibles revenus  
 
Considérant que plusieurs associations sportives et culturelles ont 
déjà manifesté leur désir de collaboration au programme;  
 
Considérant que notre municipalité souhaite rendre accessibles 
les loisirs aux citoyens qui la composent ; 
 
Considérant que le maire/ la mairesse de la municipalité a reçu 
une présentation du programme au conseil des maires de la MRC 
le 8 février 2017; 
 
Considérant que la MRC de Kamouraska souhaite voir les 
municipalités s’engager en ce sens; 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement :  
 
D’engager la participation de la municipalité dans la diffusion et la 
promotion du programme Accès-Loisirs Kamouraska et d’y verser 
une contribution annuelle de 25 $. 
 

105-2017 Demande d’aide financière – Club de Balle molle St-Philippe 
 
 Pour faire suite à la lecture de la demande d’aide financière et des 

soumissions pour l’achat d’équipement. 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que: les membres du conseil acceptent 
de défrayer le coût pour l’achat de 15 chandails, au prix de 749.25 
plus taxes. Ce montant est conditionnel au fait que les chandails 
devront être supervisés par le Comité des Loisirs Thiboutot et remis 
à ceux-ci à la fin de chaque saison. De plus, il devra y être inscrit le 
nom de la « Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri ». 
 
Monsieur Frédéric Lizotte, conseiller, déclare être en conflits 
d’intérêts et s’abstient de prendre part à la discussion.  
 

106-2017 Nouveau  programme pour les installations septiques  
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil demande à l’inspecteur 
régional en bâtiment et en environnement, Monsieur Gilles Plourde, 
de transmettre une lettre aux contribuables concernés et de 
convoquer une rencontre avec ceux-ci. 
 

107-2017 Vérification de l’exactitude des équipements de mesures de 
débit d’eau potable 



 

 

 
Des propositions d’offres professionnelles ont été demandées aux 
firmes Asisto et Gaétan Bolduc et Ass. 
 
Pour faire suite à l’étude des propositions. 
 
Asisto    1 881.00 $ plus taxes 
Gaétan Bolduc et Ass. 1 595.75 $ plus taxes 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la proposition de Gaétan Bolduc et 
Ass. soit acceptée, au prix de 1 595.75 $. 
 

108-2017 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 57. 
 
 
 
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. 
 

 

 

 


