
 

 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 4 juillet 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 juillet 2017, conformément à 
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Frédéric 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Gaston Roy, Noël  Alexandre, Jean-
Marie Michaud, et François Dionne formant quorum sous la 
présidence de son honneur monsieur le maire Gilles Lévesque, 
présent à la séance ainsi que madame Nicole Dionne, secrétaire-
trésorière adjointe. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Gilles Lévesque constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

173-2017 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. Travaux Rue Bérubé 
  8. Achat de pièces pour les aérateurs au L.E.S. 
 9. Demande de subvention — Bibliothèque 
10. Adhésion – Projektion 16-35 
11. Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
12. Regroupement des offices municipaux des 

municipalités du Kamouraska 
13. Mise à niveau des enseignes – Entrée et sortie de la 

municipalité 
14. Achat et pose d’une porte de garage au 150 A 

Route 230 
15. Demande du CJR du Kamouraska 
16. Achat d’une sonde KPSI pour l’eau potable 
17. Facturation aux municipalités pour le Site 

d’enfouissement 
18. Programme de qualification des opérateurs en eaux 

usées 
19. Symposium de peinture 
20. Correspondance 

21. Période de questions 
22. Demande de Monsieur Normand Dionne – Acquisition 

d’un terrain – Lot 4 007 075 
23. Branchement aqueduc et égouts – Monsieur Réjean 

Bourgault et Madame Ginette Dufour 
 



 

 

 
24.  Soumission SEAO – Réfection du centre municipal 
25.  Entente de services – Centre d’éducation des adultes 

Kamouraska-Rivière-du-Loup 
26.  Demande des loisirs Thiboutot – Réparation et 

entretien de clôture 
27.  Félicitations au directeur général – 35 ans de service 
28.  Motion de félicitations à Madame Mariette Dumais 
29. Levée de l’assemblée 
 

174-2017 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 juin 
2017. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
 procès-verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 

À titre de 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 juin 2017, et ce, telles que présentées. 
 
 
    _____________________________ 

Nicole Dionne, secrétaire-trésorière 
 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 30 juin 2017 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

175-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

APHK    Journal            40.00 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 
Bell Mobilité   Service            98.28 $ 
Canadien National Signaux lumineux  310.50 $ 
DSF Assurance collective 1 182.21 $ 
Garon Luce Aménagement floral 233.45 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 1 044.03 $ 
Hydro-Québec Centre 1 359.09 $ 
Hydro-Québec Pompe 2 022.70 $ 
Hydro-Québec Lumières 426.83 $ 
Zone sportive Subvention 861.45 $ 
Entreprises Trema Balayage des rues 1 866.62 $ 
Leclerc Pierre Congrès ADMQ 709.34 $ 
Hydro-Québec Égouts, garage, puits 411.29 $ 
Salaire Juin 19 507.08 $ 
ADMQ Colloque annuel 60.00 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eaux usées 329.98 $ 
Atelier 5 Réfection centre municipal 8 899.07 $ 
Automation D’Amours inc Honoraires 382.69 $ 
Bibliothèque Conciergerie 120.00 $ 
Buro Fournitures bureau 218.57 $ 
 



 

 

 
Caillouette & Associés Eaux usées 108.36 $ 
Campor Environnement Station pompage, grilles rue 2 972.72 $ 
Construction S.R.B. Sciage trottoir 504.31 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 20.00 $ 
Groupe Dynaco Parc, toilette Maison culture 1 273.33 $ 
Imprimerie Pré-Texte Journal juin 187.18 $ 
Jean Morneau Location nacelle, autres 417.65 $ 
Kopilab Fournitures bibliothèque 154.30 $ 
Landry Raynald Vitres mai & juin 60.00 $ 
Mécanique Martin Rép. & entr. 71.52 $ 
MRC Kamouraska Qoute-part 25 280.52 $ 
Prod. San. Unique Chlore 29.60 $ 
Projektion 16-35 Journée intervenant 20.00 $ 
Tech-Mini mécanique Fil  48.28 $ 
URLS Formation  137.97 $ 
Ville St-Pascal Service incendie 12 713.28 $ 
 
 Total 84 469.30 $ 
 
Solde dans EOP :    252 508.24  $ 
 

Solde dans EOP – Avantages 203 023.00 $ 
   
Site d’enfouissement 
 
Service Agri RD Pièces 14.61 $ 
Plomberie KRT Pièces 17.25 $ 
Équip. Richard D’Anjou Pièces 30.70 $ 
Jean Morneau inc Pièces souffleur à air 330.92 $ 
Groupe Dynaco Pièces 85.80 $ 
 
 Total 479.28 $ 
 
Solde dans EOP :    115 559.68 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 798.84 $ 
 

 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. 
 

176-2017 Comité de développement 
 
Remis à la prochaine séance. 
 

177-2016 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus qu’une journée intergénérationnelle se 
tiendra le jeudi 13 juillet à partir de 9 h. De nombreuses activités sont 
prévues dans le cadre de cette journée. 
 

178-2017 Achat de pièces pour l’aérateur au L.E.S. 
 



 

 

 
Suite aux explications de Monsieur le Maire,  
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Après vote, il est résolu à 6 contre un que: la municipalité 
accepte la soumission de Mabarex au prix de 6 950 $ plus taxes 
pour l’achat de pièces de rechange des aérateurs au L.E.S. 
Monsieur Noël Alexandre ayant mentionné son désaccord. 
 

179-2017 Demande de subvention - Bibliothèque 
 
 Monsieur le Maire mentionne que la présidente de la bibliothèque 

remercie la municipalité pour l’achat d’une imprimante. 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 

Et résolu unanimement que: le conseil accepte de verser une 
subvention de 1 000 $ à la bibliothèque. 
 

180-2017 Adhésion Projektion 16-35 
 

 Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que: le conseil accepte de devenir 
membre de la Corporation Projektion 16-35 au coût de 50 $. 
 

181-2017 Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
 Considérant les annonces récentes de la participation financière de 

la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fond de solidarité 
FTQ aux activités de la société agricole PANGEA; 

 
 Considérant l’acquisition des terres par PANGEA de Kamouraska 

tout juste après l’annonce de ces investissements agricoles et 
également la recrudescence de leurs achats dans la région de 
Montmagny; 

 
 Considérant que d’autres investisseurs et fonds d’investissement 

sont intéressés par les terres agricoles; 
 
 Considérant que les fonds d’investissement entraînent une 

financiarisation des terres agricoles créant ainsi un dépassement de 
la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique; 

 
 Considérant que la financiarisation des terres agricoles met en péril 

l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le 
dynamisme et l’économie des régions; 

 
 Considérant que la Fédération de la relève agricole du Québec a 

déposé un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 
dans lequel elle proposait des pistes de solution concrètes, 
notamment de limiter l’acquisition des terres à 100 hectares par 
année, par personne ou entité, excluant les transferts 
intergénérationnels; 

 
 Considérant que la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent , en 

collaboration avec l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-
Laurent, a soumis un mémoire à la CAPERN le 17 mars 2015 et 47 
résolutions d’appui provenant de MRC, de municipalités et de 
partenaires présentant les craintes de la relève et des producteurs 
sur le phénomène de l’accaparement des terres agricoles; 
 



 

 

  
 Considérant que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris 

position officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les 
représentations qui ont été effectuées depuis plus de 2 ans; 

 
 Considérant que les recommandations de la CAPERN, dont la mise 

en place d’une base de données n’a pas encore été livrée et rendue 
disponible pour permettre une analyse et suivi du phénomène 
d’accaparement des terres; 

 
 La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri demande 

 
 Au gouvernement du Québec : 

 Que des mesures soient rapidement mises en place pour 
limiter à 100 hectares par année la superficie que toute 
personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels 

 Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du 
milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce 
problème d’accaparement et de financiarisation des terres 
agricoles. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri appui l’Association de la relève du Bas-Saint-Laurent et l’Union 
des producteurs agricoles dans le dossier de l’accaparement et la 
financiarisation des terres agricoles. 
 

182-2017 Regroupement des offices municipaux des municipalités du 
Kamouraska 

 
 Attendu que la loi 83 concernant le regroupement des Offices 

municipaux d’habitation (OMH) du Québec a été adoptée en juin 
2016; 

 
 Attendu que le processus de regroupement prévoit plusieurs 

activités normalisées, sous la supervision de la Société d’habitation  
du Québec; 

 
 Attendu que les directeurs et présidents d’offices municipaux 

d’habitation du Kamouraska se sont réunis, à l’invitation de la MRC 
du Kamouraska, aux bureaux de celles-ci, lundi 12 juin, afin de 
discuter du regroupement de leurs organismes; 

 
 Attendu qu’au terme de cette réunion ils ont résolu d’obtenir l’accord 

de leur conseil d’administration respectif afin que soit adressée une 
demande à leur conseil municipal d’identifier un représentant au 
Comité de concertation et de transition mandaté pour réaliser le 
regroupement des offices municipaux d’habitation du Kamouraska; 

 
 Attendu que l’Office municipal de Saint-Philippe-de-Néri a entériné 

la demande décrite précédemment; 
 
 En conséquence, 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil nomme Madame Odette 
Pelletier, présidente de l’Office municipal de Saint-Philippe-de-Néri, 
comme représentante municipale au sein du Comité de transition et  
 
 



 

 

 
de concertation mandaté pour réaliser le regroupement des offices 
municipaux d’habitation du Kamouraska. Il est également résolu de  
 
transmettre copie de la présente à la MRC de Kamouraska, pour 
information. 
 

183-2017 Mise à niveau des enseignes entrée et sortie de la municipalité 
 
 Considérant que les enseignes à l’entrée et à la sortie du village 

auraient besoin d’être rafraîchies; 
 
 Considérant que des soumissions ont été demandées pour deux (2) 

types de matériaux pour les enseignes, soit en aluminium et en 
plexiglass; 
 

 Considérant que l’aluminium obstrue la lumière; 
 
 Pour toutes ces raisons, 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
Base 132 pour l’achat de deux (2) enseignes en plexiglass au coût 
de 2 550 $ plus taxes. 
 

184-2017 Achat et pose d’une porte de garage au 150 Route 230 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
Construction Jean-Yves Dionne pour l’achat d’une porte de garage 
de 12’x 8’8"avec quincaillerie 2’’ commerciale, rail avec espace de 
tête réduite, coupe-froid PVC blanc et installation comprise, au prix 
de 1 540 $ plus taxes. 
 

185-2017 Demande du CJR du Kamouraska 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 50 $ soit accordé au 
Cercle des jeunes ruraux. 
 

186-2017 Achat d’une sonde KPSI pour l’eau potable  
 
 Suite aux explications de Monsieur le Maire Gilles Lévesque, 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
la firme Automation D’Amours inc. pour l’achat d’une nouvelle sonde 
KPSI pour le puits # 1, au prix de 1450 $ + transport + taxes, 
installation non comprise. 
 

187-2017 Facturation aux municipalités pour le Site d’enfouissement 
 

Il est proposé par : monsieur  
Et résolu unanimement que : les membres du conseil autorisent le 
directeur général à transmettre les comptes suivants aux 
municipalités pour l’année 2017. 
 

Facturation fonds post-fermeture – Site d’enfouissement 
selon le tonnage de l’année 2008 

 

 



 

 

Municipalités 2008/tonnage Prix/tonne Total 

Kamouraska 333.90 10.00 $ 3 339.00 $  

Saint-André 278.91 10.00 $ 2 789.10 $  

Mont-Carmel 489.29 10.00 $ 4 892.90 $  

Rivière-Ouelle 599.45 10.00 $ 5 994.50 $ 

Saint-Anne 588.54 10.00 $ 5 885.40 $ 

Saint-Bruno 175.16 10.00 $ 1 751.60 $ 

Saint-Denis 260.26 10.00 $ 2 602.60 $ 

Saint-Gabriel 232.46 10.00 $ 2 324.60 $ 

Sainte-Hélène 310.41 10.00 $ 3 104.10 $ 

Saint-Onésime 190.50 10.00 $ 1 905.00 $  

Saint-Pacôme 1,123.63 10.00 $ 11 236.30 $ 

Saint-Philippe 542.87 10.00 $ 5 428.70 $ 

Ville Saint-Pascal 2,268.03 10.00 $ 22 680.30 $ 

Ville La Pocatière 3,287.48 10.00 $ 32 874.80 $ 

Saint-Alexandre 895.06 10.00 $ 8 950.60 $ 

Saint-Germain 123.52 10.00 $ 1 235.20 $ 

St-Joseph 163.73 10.00 $ 1 637.30 $ 

Total 11,863.20  118 632.00 $ 

 
188-2017 Programme de qualification des opérateurs en eaux usées 
 
 Considérant que Monsieur Marc Anctil doit suivre un cours 

complémentaire pour la mise à jour de son permis d’opérateur en 
eaux usées; 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise Monsieur Marc 
Anctil à suivre la formation en ligne au Programme de qualification 
des opérateurs en eaux usées, dispensé par le Collège de 
Shawinigan (formation de 12 semaines, 10 heures/semaine, Matière 
à l’examen d’emploi Québec, au coût de 2 800 $. 
 

189-2017 Correspondance 
 

- Ministère des Transports : Lignage piétonnier 
- Ville St-Pascal : Dépôt du règlement numéro 302-2017 
- MRC Kamouraska : Félicitations au directeur général 
- Solair-O : Valorisation des boues 
- MAMOT – Programme de péréquation (Année 2017) 

 
190-2017 Période de questions 

 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

191-2017 Demande de Monsieur Normand Dionne – Acquisition d’un 
terrain – Lot 4 007 075 

 
 Suite aux explications de Monsieur le maire concernant la demande 

d’achat du terrain situé sur le lot 4 007 075, la municipalité désire 
conserver ce terrain étant donné qu’actuellement il y a un puits en 
eau potable dessus. 
 

192-2017 Branchement aqueduc et égouts – Monsieur Réjean Bourgault 
et Madame Ginette Dufour 

 
 Après avoir pris connaissance des exigences du ministère des 

Transports, Monsieur Réjean Bourgault et Madame Ginette Dufour  
 



 

 

 
 
abandonnent le projet de branchement à l’aqueduc et égouts de la 
municipalité. 

 
193-2017 Soumission SEAO – Réfection du centre municipal 
 
 L’ouverture des soumissions aura lieu le 20 juillet prochain à 11 

heures au bureau de la municipalité située au 11A, Côte de l’Église. 
 

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu que : suite au vote 4 membres du conseil sur 6 ont choisi 
la couleur zinc anthracite pour le revêtement du centre municipal.  
 

194-2017 Entente de services – Centre d’éducation des adultes 
Kamouraska-Rivière-du-Loup 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à signer le document concernant l’entente de services entre 
le Centre d’éducation aux adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
et la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
 

195-2076 Demande des loisirs Thiboutot – Réparation et entretien de 
clôture 

 
 Suite à la lecture de la demande des loisirs Thiboutot, le conseil est 

d’accord pour qu’un employé des travaux publics nettoie et effectue 
quelques petites réparations de la clôture derrière la patinoire. 

 
196-2017 Félicitations au directeur général – 35 ans de service 
 
 Le conseil adresse une lettre de félicitations à Monsieur Pierre 

Leclerc pour ses 35 ans de service à titre de directeur général. 
 
197-2017 Motion de félicitations à Madame Mariette Dumais 
 

Le CRSBP a souligné les 10 ans de bénévolat de Madame Mariette 
Dumais à titre de présidente de la bibliothèque municipale . 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : le conseil adresse des félicitations à 
Madame Dumais pour son implication. 
 

198-2017 Levée de l’assemblée 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
20 h 55. 
 
 
____________________  _________________________ 
Gilles Lévesque,   Nicole Dionne 
Maire      Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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. 
 

 


