
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 6 juin 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 6 juin 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. 
 

141-2017 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. Symposium de peinture du Kamouraska 
 8. Colloque de zone – Bas-St-Laurent Ouest (ADMQ) 
 9. Mise en place de la taxation incitative des matières 

résiduelles 
10. Élections municipales 2017 — Formation 
11. Vidanges des fosses septiques et des puisards 
12. Jeux de pétanque, installation d’une toilette au sous-

sol de la Maison de la culture « Léo-Leclerc » et achat 
d’abri de toile (2) 

13. Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau 
(Développement « Place Drapeau ») 

14. Centre-Femmes La Passerelle (Aide financière – Livre) 
15. Rénovation du Centre municipal et caserne des 

pompiers 
16. Appui à la MRC de Témiscouata (Surtaxe sur le bois 

d’œuvre) 
17. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 
18. Évaluation et dépôt du rapport d’inspection des lieux 

de travail par la Société mutuelle de Prévention 
19. Adhésion au projet des parcs et équipements récréatifs 

et sportifs 
20. Dépôt du projet de Loi 132 concernant les milieux 

humides et hydriques 



 

 

21. Fauchage des abords de routes, rues, chemins et Site 
d’enfouissement 

22. Exclusion de la gestion l’offre de toute renégociation 
de l’ALÉNA 

23. Renouvellement du programme d’entretien 
préventif 2017 (Chubb Edwards) 

24. Programmation des travaux révisée (TECQ 2014-2018) 
25. Projet de Loi numéro 122 – Demande d’adoption du 

projet de loi avant l’élection municipale du 5 novembre 
2017 

26. Demande du Club des 50 ans et plus (Location de salle) 
27. Félicitations et remerciements à la Troupe du village 
28. Remerciements à Madame Nicole Pelletier (Don pour le 

150e) 
29. Correspondance 
30. Période de questions 
31. Journal APHK Inc. 
32. Achat d’une pompe 
33. Achat d’une porte de garage, Rte 230 
34. Lignage de rue — Soumission 
35. Levée de l’assemblée 

 
142-2017 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 2 mai 
2017. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
 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 mai 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 mai 2017 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

143-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 236.25 $ 
Produits Suncor Essence mars & avril 245.48 $ 
Allen entrepreneur Décompte progressif final 5 000.00 $ 
Arpentage Côte-du-Sud Honoraires cadastres 3 976.23 $ 
Beaulieu Marie-Ève Atelier café-rencontre 24.05 $ 
Club gymnastique Don 50.00 $ 
DSF Assurance collective 1 182.21 $ 



 

 

École St-Philippe Voyage fin année 800.00 $ 
Hydro-Québec Centre 2 183.64 $ 
Hydro-Québec Enseignes, lumières 500.63 $ 
Ouellet William Balle donnée subvention 200.00 $ 
Pelletier Odette Viactive 130.35 $ 
Ultima Assurances 9 286.00 $ 
Vaillancourt Émie Déplacements 165.32 $ 
Visa Desjardins Défi Pierre-Lavoie 551.00 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 
Hydro-Québec Lacs épuration 1 128.78 $ 
Cooperative St-Camille Inscription 66.14 $ 
Garon Luce Échange vivaces 119.78 $ 
Minister des Finances Réclamation 5000.00 $ 
Leclerc Pierre Déplacements 67.20 $ 
Loisirs Tiboutot Tournoi balles 250.00 $ 
Produits Suncor Essence  330.09 $ 
Bell Mobilité Service 84.49 $ 
Salaire Mai 24 997.61 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 190.86 $ 
Alarmes Clément Pelletier Entr. & rép. 120.72 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre 11.25 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits 23.97 $ 
Atelier 5 Honoraires 4 150.60 $ 
Boulangerie St-Philippe Rencontre agents dév. 109.80 $ 
Buro plus Fourniture bureau 184.05 $ 
Chemtrade Chemicals Sulfate ferrique 2 857.59 $ 
Dionne Nicole Déplacement  4.80 $ 
Équip. Patrick Bérubé Entrée d’eau 2 954.86 $ 
 Dén. bornes, entr. chemin 2 176.77 $ 
Feuillages Québec Café-rencontre 49.99 $ 
Fonds inf. foncière Mutations 8.00 $ 
Fortin sécurité Pièces 101.64 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 273.75 $ 
Gaudreau Environn. Conteneur halte routière 2 436.04 $ 
Groupe Dynaco Paillis, pièces 410.74 $ 
Base 132 Journal fév. & mai 311.90 $ 
IDC Cartouches, honoraires 248.13 $ 
Jean Morneau Pièces, entr.& rép. 861.84 $ 
Landry Raynald Vitres 30.00 $ 
Lavoie France Assemblée gén. CRSBP 122.88 $ 
Mécanique Martin Réparation 9.20 $ 
Michaud André Produits entretien 39.67 $ 
Min. des Finances Sûreté du Québec 20 737.00 $ 
MRC Kamouraska Matrice, permis 7 957.88 $ 
Plomberie Chouinard Rép. & entr. eaux usées 957.72 $ 
Prod. San. Unique Chlore 70.13 $ 
Tabagie Lunik fournitures bureau 263.46 $ 
Tech-Mini mécanique tracteur, entr. 3 451.95 $ 
Ville St-Pascal Mat. Résiduelles (2 mois) 14 210.49 $ 
 
 Total 122 610.33 $ 
 
Solde dans EOP :    111 958.72 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages    202 897.92 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Équip.Patrick Bérubé Souffleur206.96$ 206.96 $ 
Hydro-Québec Électricité 2 091.26 $ 
 



 

 

 Total 2 298.22 $ 
 
Solde dans EOP :    115 580.24 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 736.13 $ 
 

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

144-2017 Comité de développement 
 

Monsieur le maire fait la lecture du compte-rendu de l’agente de 
développement, Madame Émie Vaillancourt. 

 

145-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus qu’il y aura de la pétanque les mardis et  les 
mercredis  à partir du 6 juin. 
 
Démonstration de Qi Gong. 
 

146-2017 Symposium de peinture du Kamouraska 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : la municipalité s’engage à verser une 
bourse de 100 $ pour un tirage au sort parmi tous les artistes du 
symposium. 
 

147-2017 Colloque de zone – Bas-St-Laurent Ouest (ADMQ) 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le directeur général soit autorisé à 
assister à ce colloque qui aura lieu au Parc du Mont-Citadelle à Saint-
Honoré-de-Témiscouata, le 7 septembre 2017. Toutes les dépenses 
relatives à ce colloque seront remboursées. (Inscription 60 $) 
 

148-2017 Mise en place de la taxation incitative des matières résiduelles 

 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’une 

rencontre aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 10 h à la MRC pour des 
informations concernant la taxation incitative des matières 
résiduelles. 
 

149-2017 Élections municipales 2017 – Formation 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

 Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à suivre une journée de formation sur les élections 
municipales qui aura lieu à Rivière-du-Loup, le 13 septembre 2017, 
au coût de 304 $. Toutes les dépenses relatives à cette rencontre 
seront remboursées. 
 



 

 

150-2017 Vidanges des fosses septiques et des puisards 
 
Le directeur général informe les membres du conseil que la vidange 
des fosses septiques et des puisards aura lieu la semaine du 10 au 
15 juillet prochain. 
 

151-2017 Jeux de pétanque, installation d’une toilette au sous-sol de la 
Maison de la culture « Léo-Leclerc » et achat d’abri de toile (2) 
 
Considérant que les élus jugent que les améliorations suivantes 
sont  nécessaires aux équipements et infrastructures à la Maison de 
la culture. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que :  1) le conseil autorisation la 
construction d’un nouveau jeu de pétanque ainsi que des travaux 
d’aménagement soient autorisées selon la demande de Madame 
Luce Garon, présidente du comité d’embellissement; 
   

2) une toilette soit aménagée 
au sous-sol de la Maison de la Culture; sous la supervision de 
Messieurs les conseillers Gaston Roy et Jean-Charles; 

 
3) de faire l’achat de deux(2) 

abris de toile.  
 

152-2017 Demande de Monsieur Jean-Claude Drapeau (Développement 
« Place Drapeau ») 
 
Pour faire suite à la lecture de la demande de Monsieur Jean-Claude 
Drapeau concernant le développement de « Place Drapeau » et des 
explications de Monsieur le Maire Gilles Lévesque. 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et unanimement résolu que : le conseil accepte d’amener les 
services d’aqueduc et d’égouts sur une longueur d’environ 70 pieds 
pour desservir le développement Place Drapeau, aux conditions 
suivantes : 
 

- Monsieur Drapeau devra fournir l’autorisation écrite du 
Ministère des Transports concernant l’accès de la nouvelle 
rue à la Route 230. 
 

- Une (1) maison devra être en construction avant de procéder 
au prolongement. 

 
- Les services suivants seront disponibles au numéro civique 

ci-dessous : 
 

- 10 Place Drapeau : Aqueduc et égouts 
 

- 12 Place Drapeau : Aqueduc seulement 
 

- 14 Place Drapeau : Aqueduc seulement 
 

- 16 Place Drapeau : Aqueduc seulement 
 

- 18 Place Drapeau : Aqueduc seulement et desservi par le 162 
Route 230 
 



 

 

- Toutes les propriétés devront venir se brancher directement 
sur le tuyau de la municipalité pour obtenir le service.  
 

- Pour les quatre (4) terrains non desservis par les égouts 
municipaux; monsieur Drapeau devra avoir toutes les 
autorisations pour la construction des systèmes de traitement 
des eaux usées et déposer une copie au bureau de la 
Municipalité. 

 
- À moins d’avis contraire, un tuyau de deux (2) pouces pour 

l’eau potable sera installé et un de quatre(4) pouces pour les 
eaux usées.  

 
153-2017 Centre-Femmes La Passerelle (Aide financière – Livre) 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’octroyer un 
montant de 250 $ concernant le Projet « Centre-Femmes honore des 
femmes marquantes du Kamouraska; mais à condition que le nom 
des femmes suivantes soit inscrit pour Saint-Philippe-de-Néri : 
 
Madame Marcelle Dionne, magasin Sarto Lévesque 
Madame Thérèse Langlais, Caisse Desjardins 
Madame Pauline Bouchard-Chamberland, Organiste (Orgue de la 
Fabrique) 
Madame Irène Lavoie, garde malade 
Madame Mariette Paquet Michaud, garde malade 
 

154-2017 Rénovation du Centre municipal et caserne des pompiers 
 
Le directeur général a présenté aux membres du conseil l’estimation 
ainsi que les plans définitifs à 80% d’avancement. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le dépôt de ces 
plans et demande à la firme d’architecte de poursuivre dans ce 
dossier. De plus, le conseil mandate la firme d’architecte de procéder 
au nom de la municipalité à l’appel d’offres publiques (Partie 
administrative, publication et analyse des soumissions, etc.) 
 
Les travaux devront débuter vers le 15 août 2017 et il faudra prévoir 
garder le libre accès à la caserne de pompiers. 
 

155-2017 Appui à la MRC de Témiscouata (Surtaxe sur le bois d’œuvre) 
 
Attendu que l’industrie québécoise exporte annuellement pour près 
de 9 milliards $ principalement aux États-Unis et contribue au 
maintien de milliers d’emplois dans l’ensemble des régions du 
Québec ;  
 
Attendu qu’en 2013, le Québec a adopté un nouveau régime 
forestier pour répondre aux contraintes commerciales et contrer les 
conflits avec les États-Unis ; 
 
Attendu que la forêt couvre 87% du territoire du Témiscouata (50% 
en forêt privée et 50% en forêt publique); 
  
Attendu que l’industrie forestière et du bois d’œuvre a une 
importance économique vitale pour nos municipalités et notre 
population, qu’elle est de plus inter-reliée à plusieurs autres secteurs 
d’activités qui en sont tributaires ;  



 

 

 
Attendu qu’on dénombre 26 établissements dans le domaine de 
l’exploitation forestière employant 394 personnes alors que 20 
entreprises de la transformation du bois génèrent 576 emplois, 
qu’elles sont performantes et qu’elles ont une capacité de 
transformation supérieure aux volumes disponibles ; 
 
Attendu que 70% de l’approvisionnement est en forêt privée, que 
50% de la production témiscouataine est destinée au marché 
américain ; 
 
Attendu que l’imposition d’un droit compensateur de 19,88% 
rétroactif de 90 jours imposée par le Département du Commerce des 
États-Unis sur les exportations canadiennes du bois d’œuvre 
représente une menace sérieuse pour la pérennité de notre industrie 
forestière ;  
 
Attendu qu’une taxe pour l’antidumping se situant autour de 4 à 8% 
pourrait s’ajouter en juin prochain ;   
 
Attendu que ce conflit risque de nous plonger dans une crise 
majeure et d’entraîner des pertes d’emplois de même que des 
fermetures d’usines ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement :  
 

 QUE la MRC dénonce la décision injustifiée du Département 
du Commerce des États-Unis d’imposer des droits 
compensateurs sur les exportations canadiennes du bois 
d’œuvre ; 

 
 QUE la MRC salue l’aide du gouvernement provincial avec le 

programme ESSOR afin de soutenir les entreprises touchées 
sous forme de garanties de prêts ; 

 
 QUE la MRC demande aux instances gouvernementales 

provinciale et fédérale de faire reconnaître et de défendre le 
Régime forestier du Québec, de soutenir les entreprises 
touchées par ce conflit et de conclure un nouvel accord 
profitable pour le secteur forestier québécois.  

 
156-2017 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
 Pour faire suite aux explications de monsieur le maire concernant les 

travaux qui seront exécutés, 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la soumission 
de Pavage Francoeur au prix de 18 240.81 $ plus taxes pour 
exécuter les travaux aux endroits suivants : Chemin de la Montagne, 
Route de la Station et sur la rue Bérubé. 

2) le conseil demande une 
subvention de 10 000 $ à Monsieur Norbert Morin, député, pour des 
travaux d’amélioration sur le Chemin de la Montagne, la Route de la 
Station et la rue Bérubé. 
 

157-2017 Évaluation et dépôt du rapport d’inspection des lieux de travail 
par la Société mutuelle de Prévention 



 

 

 
Le directeur général dépose l’évaluation finale de la Société mutuelle 
de prévention pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
qui indique que la municipalité a reçu une évaluation de 78%. 
 

158-2017 Adhésion au projet des parcs et équipements récréatifs et 
sportifs 

 
Pour faire suite aux explications, les membres du conseil ne désirent 
pas adhérer à ce projet. 
 

159-2017 Dépôt du projet de Loi 132 concernant les milieux humides et 
hydriques 

 
Considérant le dépôt du projet de loi 132 concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques par Monsieur David Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques; 
 
Considérant que s’il est adopté, ce projet de loi obligera chaque 
MRC à adopter un plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH); 
 
Considérant que le PRMHH identifie les milieux humides et 
hydriques (marais, lacs et cours d’eau) qui méritent une protection 
particulière, ceux qui doivent être restaurés, les règles d’utilisation du 
sol sur et autour de ces milieux humides et un plan d’action; 
 
Considérant que ce plan s’applique seulement aux terres privées; 
 
Considérant que la MRC aura 5 ans pour l’élaborer et que par la 
suite, il devra être révisé tous les 10 ans; 
 
Considérant que le ministère de l’Environnement lancera, d’ici 2 
ans, un programme de subvention pour la restauration et la création 
de nouveaux milieux humides et que ce programme de subvention 
pourra être délégué aux MRC qui le désirent; 
 
Considérant qu’aucune compensation financière n’est prévue pour 
cette nouvelle responsabilité dévolue aux MRC; 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement : 
 
 Que la MRC de Kamouraska dénonce la nouvelle responsabilité 

dévolue aux MRC qui auront à adopter un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH), si le projet de loi 132 est 
adopté; 
 

 D’informer le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques que la MRC de Kamouraska refusera cette nouvelle 
responsabilité, aucune compensation financière n’étant 
rattachée à cette prochaine obligation; 

 
 

 De transmettre copie de cette résolution auprès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et des MRC du Québec 
pour appui. 

 



 

 

160-2017 Fauchage des abords de routes, rues, chemins et Site 
d’enfouissement 

 
Considérant que des soumissions sur invitations ont été 
demandées à trois (3) soumissionnaires; 
 
Considérant que deux (2) soumissionnaires ont transmis leur 
soumission; 
 
Considérant que les soumissions ont été ouvertes à 11 h 05 en 
présence de Mesdames Katy Dubeau et Nicole Dionne ainsi que 
Messieurs Gilles Lévesque et Pierre Leclerc; 
 
Pour faire suite à l’analyse des soumissions, 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
Monsieur Clément Dufour pour le fauchage des abords de routes, 
rues, chemins au prix de 40 $/l’heure ainsi qu’un montant forfaitaire  
de 2,000 $ pour le chemin d’accès au site ainsi que tout le terrain du 
site. Il devra posséder toutes les autorisations et assurances 
concernant le fauchage. Le conseil avise Monsieur Dufour que le 
fauchage devra être effectué dans un délai d’une semaine après la 
demande de la municipalité. 
 

161-2017 Exclusion de la gestion de l’offre de toute renégociation de 
l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) 

 
 Considérant que le secteur laitier québécois est un moteur 

économique pour l’ensemble des régions du Québec, en générant 
quelque 82 000 emplois directs et indirects et 1,3 milliard de dollars 
en contribution fiscale; 

 
Considérant que lors d’une conférence de presse tenue au 
Wisconsin le 18 avril dernier, le président américain, Donald Trump, 
a accusé le secteur laitier canadien de faire du tort aux producteurs 
américains qui vendaient du lait diafiltré au Canada, en prétextant 
que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la 
nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place; 
 
Considérant que le président Trump avait préalablement indiqué sa 
volonté de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA); 
 
Considérant que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de 
toutes concessions de marché supplémentaire que celles prévues 
par l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC); 
 
Considérant que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur 
de l’ALÉNA, les importations de produits laitiers des États-Unis au 
Canada sont passées de 24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions 
de dollars à plus de 177 000 tonnes, valant plus d’un demi-milliard 
de dollars et représentant les trois quarts de l’ensemble des 
importations canadiennes de produits laitiers; 
 
Considérant que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les 
négociations de l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles 
concessions de marché et causerait des pertes de revenus et 
d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur laitier, mais 



 

 

aussi pour les collectivités rurales de partout au Québec et au 
Canada; 
 
Considérant que tous les pays ont des politiques agricoles et des 
secteurs sensibles à préserver dans le cadre de leurs relations 
commerciales; 
 
Considérant que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime 
qui permet aux producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans 
subvention, tout en apportant des retombées positives pour 
l’ensemble de la société, tant au plan social et de la sécurité 
alimentaire qu’au plan économique; 
 
Considérant que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un 
panier de produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare 
avantageusement à celui payé ailleurs dans le monde; 
 
Considérant que tant que le gouvernement du Québec et que celui 
du Canada ont, à de multiples occasions, au cours des dernières 
années, réitéré leur appui à la gestion de l’offre; 
 
Pour toutes ces raisons, 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que le conseil municipal de Saint-
Philippe-de-Néri demande au gouvernement du Canada : 
 
 D’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord 

de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer de 
préserver intégralement la gestion de l’offre. 

 
162-2017 Renouvellement du programme d’entretien préventif 2017 

(Chubb Edwards) 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
renouvellement du programme d’entretien préventif de Chubb 
Edwards, au prix annuel de 528 $ plus taxes, pour une durée de cinq 
(5) ans (+2 %/an). 
 
INCLUANT : appels de service 24/24, 365 jrs/an, pièces de 
remplacement défectueuses par l’usure normale et si toujours 
disponible//EXCLUANT : les accumulateurs et leur remplacement. 
 
À la signature de cette entente, le client autorisera les réparations 
mineures non couvertes par le contrat jusqu’à l’occurrence de 300 $. 

163-2017 Programmation des travaux révisée (TECQ 2014-2018) 

 Monsieur le maire informe les membres du conseil la programmation 
de travaux révisés, présentée par la municipalité le 21 mars dernier, 
a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

 
164-2017 Projet de Loi numéro 122 – Demande d’adoption du projet de loi 

avant l’élection municipale du 5 novembre 2017 
 
Considérant que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la 
volonté du gouvernement du Québec de transformer en profondeur 
sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les 



 

 

municipalités locales et les MRC comme de véritables 
gouvernements de proximité;  
 
Considérant qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit 
ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de 
gouvernement;  
 
Considérant que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux 
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour 
l’avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur 
des régions du Québec;  
 
Considérant que le projet de loi no 122 fait suite à des 
revendications de la FQM depuis plus de 30 ans;  
 
Considérant que la FQM est globalement satisfaite du contenu du 
projet de loi no 122, même si certains amendements pourraient être 
apportés afin d’en bonifier la portée;  
 
Considérant que les élections municipales auront lieu le dimanche 
5 novembre 2017; 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement :  
 
 DE DEMANDER aux membres de la Commission de 

l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec 
d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122; 
 

 DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres 
de l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le 
projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les 
élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017. 

 
 

165-2017 Demande du Club des 50 ans et plus (Location de salle) 
 
 Remis à la prochaine séance. 
 
166-2017 Félicitations et remerciements à la Troupe du village 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : Monsieur le maire et les membres du 
conseil félicitent la Troupe du village pour leur soirée du 13 mai et les 
remercient pour le don de 1 983.86 $ remis pour les fêtes du 125e. 

 
167-2017 Remerciements à Madame Nicole Pelletier (Don pour le 150e) 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil municipal  
remercient Madame Nicole Pelletier pour la remise d’un montant de 
96 $ pour le 150e, sur la location de tables lors du marché aux puces 
du 20 mai dernier. 

 
168-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Canadien National : Programme de désherbage 2017 



 

 

- MRC de Kamouraska/Église de Sainte-Anne – Invitation 
soirée de discussion sur la conversion des bâtiments religieux 

- MRC Remboursement sommes dues 
- CRSBP – Rapport annuel 2016-2017 

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

169-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

170-2017 Journal APHK Inc. - Publicité  
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité que : le conseil accepte de verser un 
montant de 40 $ pour une parution dans le journal de l’APHK. 
 

171-2017 Achat d’une pompe pour le réseau d’égout 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu, unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à faire l’achat d’une pompe pour les égouts de modèle Flygt 
NP-3085Pompe au prix de 6,136 $ plus taxes. Déduire l’escompte 
de reprise de la vieille pompe, montant de 797.25 $. 
 

172-2017 Porte de garage municipal – Route 230 
 
 Le conseil mandate le directeur général pour s’informer du prix d’une 

porte de garage et pose auprès de Construction Jean-Yves Dionne. 
 
171-2017 Lignage de rues (côte de l’Église et Chemin de la Montagne) 
 
 Suite au dépôt d’une soumission de Permaligne, 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu, unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
Permaligne pour refaire le lignage de la côte de l’Église et le Chemin 
de la Montagne, au prix de 752 $ plus taxes pour 4 kilomètres. 
 

172-2017 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 23 h. 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
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. 
 

 

 


