
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 27 juillet 2017 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure 
ordinaires de ce conseil, le jeudi 27 juillet 2017, conformément à 
l’article 152 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. 
 
Comme il appert et a été reconnu que l’avis public de convocation a 
été signifié tel que requis par les dispositions du présent code; 
 

1. Recommandation de la firme d’architecte Atelier 5 — 
Réfection de toitures et de l’enveloppe extérieure de la 
salle municipale 

2. Programmation révisée de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 

3 Offre de services de la firme WSP – Pression de l’eau 
5. Mandat – Relocalisation servitude sur les lots 6 012 104, 

5.6 012 105 (signature) 
4. Marge de crédit — Réfection de toitures et de l’enveloppe 

extérieure de la salle municipale 
5. Avis de motion de règlement d’emprunt – Réfection de 

l’enveloppe extérieure de la salle municipale 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
199-2017 Recommandation de la firme d’architecte Atelier 5 — Réfection 

de l’enveloppe extérieure de la salle municipale 
 

Considérant que des appels d’offres publics ont été demandés pour 
la réfection de toiture et de l’enveloppe de la salle multifonctionnelle, 
située au 12 côte de l’église; 
 

Considérant que les soumissions ont été ouvertes le 20 juillet 2017, 
à 11 h 5, en présence des personnes suivantes : Messieurs Samuel 
Charest (Marcel Charest et Fils), Steve Devost (Construction Unic 
Inc.), Francis Saint-Laurent (Construction Luc Moreau inc., 
Ferdinand Laplante (Ferdinand Laplante Inc), Gilles Lévesque, 
maire, Jean-Charles Jean, conseiller, Gaston Roy, conseiller 
François Dionne, conseiller et Pierre Leclerc, directeur général; 
 
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 
 
Marcel Charest et Fils:  398,618.33 $ (Taxes incluses) 
Les Constructions Unic Inc :  477,146.25 $ (Taxes incluses) 
Construction Luc Moreau Inc : 435,364.34 $ (Taxes incluses) 
Ferdinand Laplante Inc:  439,496.53 $ (Taxes incluses) 
 
Considérant que la firme d’architecte Atelier 5 a fait l’analyse des 
soumissions et recommande le plus bas soumissionnaire. Des 
renseignements ont été obtenus auprès du MAMMOT 
(Monsieur Denis Côté) concernant la recommandation de la firme 
d’architecte. 



 

 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu que : la soumission de Marcel Charest et Fils soit acceptée 
pour un montant total de 398,618.33 $, incluant les taxes.   
 

Monsieur Noël Alexandre, conseiller, informe les membres du 
conseil de son désaccord en rapport avec cette résolution.   
 

200-2017 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 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 suivantes :  
 
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,  
33-2017 adoptée le 7 février 2017 et 
111-2017 adoptée le 2 mai 2017. 
 
Monsieur Noël Alexandre, conseiller, informe les membres du  
Conseil de son désaccord en rapport à cette résolution.  
 

201-2017 Offre de services de la firme WSP – Pression de l’eau 
 

Considérant que les membres du conseil désirent faire vérifier la 
pression de l’eau qui est distribuée par le réseau d’aqueduc; 

 
Considérant qu’une offre de services professionnels a été soumise 
par la firme WSP concernant l’étude préliminaire pour l’ajout d’un 
surpresseur au réservoir. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
 Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme WSP pour  
 la réalisation d’une étude préliminaire concernant l’ajout d’un  
 surpresseur à la sortie de notre réservoir; le tout en rapport avec  
 l’offre de services professionnels soumis le 21 juillet 2017, au prix de 
 3,995 $ plus taxes.  
 
202-2017 Mandat – Relocalisation servitude sur les lots 6 012 104,  
 6 012 105 (signature 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 
 Et résolu unanimement que : Monsieur le maire Gilles Lévesque  
 soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 

203-2017 Marge de crédit — Réfection de toitures et de l’enveloppe 
extérieure de la salle municipale 

 
 Remis à la prochaine séance. 

 
204-2017 Avis de motion du règlement d’emprunt – Réfection de 

l’enveloppe extérieure de la salle municipale 
 
 Ce point à l’ordre du jour a été annulé. 

 
205-2017 Période de questions 

 
Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 
la séance. 
 

206-2017 Levée de l’assemblée 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
  

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à 
19 h 35 



 

 

 
 
 
_____________________   ______________________ 
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. 


