
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 1 août 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 1 août 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. 
 

207-2017 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 des procès-verbaux 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Suivi dans le dossier de Bombardier et du contenu 

local du REM 
 8. Remerciements des joueurs de pétanque  
 9. Demande de dérogation mineure Rue Langlais Nord 

lot 4 007 245 
10. Location du radar pédagogique de la MRC 
11. Budget révisé OMH 2017 
12. Addenda au contrat de service de Solair-O 
13. Demande de soumission sur invitation concernant la 

collecte, transport, disposition et traitement des boues 
des fosses septiques 2018-2019 et 2019-2020 

14. Demande de soumission sur invitation concernant le 
contrat d’entretien des chemins d’hiver 2017-2018 et 
2018-2019 

15. Demande de soumission sur invitation concernant le 
déneigement des édifices et immeubles de la 
municipalité 2017-2018 et 2018-2019 

16. Journée des Philipéens (ennes) 
17. Correspondance 
18. Période de questions 
19. Ouverture d’une marge de crédit (Programme 

TECQ 2014-2018 
20. Demande du Comité de la Famille et des Aînés (Salle) 
21. Économie d’eau potable 



 

 

22. Séance du 5 septembre 2017 
23. Levée de l’assemblée 

 
208-2017 Adoption des procès-verbaux 
 

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 juillet 
2017 et du 27 juillet 2017. 
 

 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie des 
 procès-verbaux, 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 Et résolu unanimement de les ratifier et de les 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 juillet 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 juillet 2017 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 
 

209-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Postes Canada Timbres 293.19 $ 
Cercle jeunes ruraux Subvention 50.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 270.00 $ 
Projection 16-35 Adhésion 50.00 $ 
Symposium de peinture Souper 50.00 $ 
Vaillancourt Émie Déplacement St-Camille 299.52 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 
Bibliothèque   Subvention       1 000.00 $ 
DSF Assurance collective 1 182.21 $ 
Hydro-Québec Centre, lumières, enseignes 1 311.76 $ 
Bell Mobilité Service 131.52 $ 
Canadien National Signaux lumineux  344.99 $ 
Dionne Nicole Postes Canada, journée int. 99.28 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 1 186.36 $ 
Roy Gaston Abris en toile (2) 225.35 $ 
Vaillancourt Émie Journée inter. 32.79 $ 
Produits Suncor Essence 447.24 $ 
Salaire Juin 21 688.85 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 209.25 $ 
Alim. Louis Grenier Journée intergénérationnelle 14.35 $ 
Alim. Lucien Dubé Glace, journée int. 29.52 $ 
Atelier 5 Honoraires 1 782.12 $ 
Caillouette Réparation lumières 212.50 $ 
 
Camille Dumais Pièces $ accessoires 85.61 $ 
Camionnage A. Benoit Vidanges fosses 8 039.62 $ 
Feuillages du Québec Gravier 51.73 $ 



 

 

Fonds inf. terr. Mutations 16.00 $ 
Groupe Mario Bernier Rebus asphalte 1 070.47 $ 
Groupe Dynaco Ponceaux, bornes-incendie 868.96 $ 
Jean Morneau Pièces 328.15 $ 
Placoteux Avis public 219.60 $ 
Librairie l’Option Chèque cadeau 100.00 $ 
Mécanique Martin Entr. & rép. camion (freins) 286.82 $ 
MRC Kamouraska Inspection régionale 4 362.22 $ 
Plomberie Chouinard Pièces eau potable 252.27 $ 
Prod. San. Unique Chlore, chiffons 149.18 $ 
Serres Jardins de Cécile Aménagement floral 1 803.73 $ 
Site enfouissement Quote-part 2017 5 428.70 $ 
Société mut. Prév. Adhésion juillet 287.44 $ 
Tabagie Lunik fournitures bureau 64.23 $ 
Tech Mini-mécanique Couteau tracteur 49.13 $ 
Tite patate Journée intergénérationnelle 488.64 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. , reddition  9 422.43 $ 
Weed Man Contrôle végétation 282.00 $ 
 
 Total 64 954.63 $ 
 
 

Site d’enfouissement 
 
Weed Man Contrôle végétation 437.50 $ 
 
 Total 437.50 $ 
 

Les soldes seront fournis à la prochaine séance régulière du 
conseil. 
 

 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. 
 

210-2017 Comité de développement 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture du compte-rendu de  
l’agente de développement. Il mentionne entres autres que le souper 
en blanc a été annulé par le comité de développement. 

 
211-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que la journée intergénérationnelle a été un 
succès. Les activités du comité reprendront le 13 septembre 2017. 
 

212-2017 Suivi dans le dossier de Bombardier et du contenu local du REM 
 

Considérant que le ministère de l’Économie, de la Science et de  
l’Innovation (MESI), le Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ) et Investissement Québec (IQ) ont annoncé en avril 2016 des 
investissements de 500 M$ pour soutenir le secteur manufacturier 
innovant au Québec à la conquête des marchés étrangers; 
 



 

 

Considérant que le secteur manufacturier représente 14 % du PIB 
tout en constituant un secteur clé de l’économie du Québec et de ses 
régions; 
 
Considérant que l’industrie québécoise des équipements de 
transport terrestre regroupe quelque 650 entreprises, 31 000 emplois 
et génère plus de 7 milliards de dollars annuellement;  
 
Considérant que la présence au Québec d’un Pôle d’excellence 
québécois en transport terrestre piloté par le Ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI);  
 
 Considérant que la clause d’une exigence de contenu local et 
canadien ne figure pas dans les appels d’offres du Réseau électrique 
métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
et que ce projet d’envergure représente une fenêtre d’opportunité 
pour les entreprises manufacturières et le réseau des fournisseurs 
locaux et régionaux de la grappe industrielle du Kamouraska et de la 
Côte-du-Sud en transport de matériel roulant;  
 
Considérant que les entreprises manufacturières et les centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) en plus de l’usine de 
Bombardier Transport située à La Pocatière représentent 850 
emplois et contribuent ensemble à la dynamisation économique du 
territoire;  
 
Considérant que les entreprises manufacturières de la région 
possèdent depuis des décennies les connaissances et l’expertise 
liées aux spécificités techniques exigées pour la réalisation de 
contrats en matière de matériel roulant;  
 
Considérant qu’actuellement plusieurs pays et provinces 
canadiennes établissent un seuil minimal de contenu local et que les 
États-Unis entendent l’élever à 70 % en 2020 sous le couvert du Buy 
American Act; 
 
Considérant la concurrence mondiale particulièrement déloyale en 
raison des coûts associés à la main-d’œuvre et aux matières 
premières ; 
 
Considérant qu’une cinquantaine de représentants d’entreprises 
manufacturières, des travailleurs de Bombardier Transport de La 
Pocatière, d’acteurs du développement et des élus de la région se 
sont mobilisés organisant une conférence de presse sur cette 
problématique le 12 juin 2017;  
 
Considérant qu’en raison des mesures protectionnistes et de 
l’absence de contenu local et canadien au Québec dans les appels 
d’offres comme celui du REM, les technologies développées dans le 
secteur du transport en matériel roulant de la région, mais aussi 
celles d’entreprises manufacturières exportatrices de partout au 
Québec contribuent à créer des emplois ailleurs dans le monde; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé  par : Monsieur Gaston Roy 
et résolu unanimement : 
 
QUE le comité administratif de la MRC de Kamouraska demande aux  
gouvernements du Québec et du Canada qu’ils établissent 
clairement un minimum acceptable de contenu local et canadien 



 

 

notamment pour le contrat du REM au bénéfice des travailleurs et 
des entreprises du secteur manufacturier en transport de matériel 
roulant du Québec;  
 
Que copie de la présente résolution soit acheminée : 

-  au premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau  
- au ministre  de la Famille, des Enfants et du Développement 

social et député de la circonscription de Québec, monsieur 
Jean-Yves Duclos  

- au ministre des Transports, monsieur Marc Garneau  
- au premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard  
- à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 

madame Dominique Anglade  
- au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, monsieur Laurent Lessard  
- au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 

monsieur Jean D’Amour  
- au député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin  
- au député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-

Loup, monsieur Bernard Généreux,  
- au président-directeur général de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec monsieur Michael Sabia,  
- à l’Union des municipalités du Québec,  
- à la Fédération québécoise des municipalités 
- ainsi qu’aux municipalités du territoire de la MRC 

 
213-2017 Demande de Bell Canada – Appui au projet déposé dans le cadre 

du programme Québec branché du gouvernement du Québec 
(Projet # 151) 

 
 Considérant que le gouvernement fédéral s’est engagé à investir 

500 millions $ dans un nouveau programme de services large bande 
appelé « Brancher pour innover »; 

 
 Considérant que le gouvernement du Québec va consacrer 100 

millions $ au programme Québec branché pour augmenter ces 
services; 

 
 Considérant que ces deux programmes fourniront des connexions 

large bande de grande qualité dans les régions rurales et éloignées 
afin que celles-ci puissent profiter de vitesses Internet plus rapides. 

 
 Pour tous ces motifs, 
 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne  
 Et résolu unanimement que : le conseil appuie ce projet (#151) 

déposé par Bell Canada qui fera bénéficier notre collectivité de 
services Internet améliorés et de suivre l’évolution technologique. 

 
214-2017 Demande de dérogation mineure (D-2017-002) Rue Langlais 

Nord lot 4 007 245 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 
Conseil municipal de ne pas accorder la demande de dérogation; 

 
Considérant que le fait de ne pas appliquer ce règlement aurait pour 
effet de causer un précédent pour les autres propriétaires dans la 
même situation; 

 
Considérant que le terrain situé sur le lot 4 007 245 a une dimension 
suffisante pour y construire 2 résidences; 



 

 

 
Considérant que la zone est résidentielle et vouée à cette cause 
uniquement; 

 
Considérant que les services d’aqueduc et égouts passent en avant 
de cette propriété et pourraient desservir plus d’une propriété; 

 
Considérant que les terrains résidentiels sont une denrée rare. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : le conseil refuse la demande de 
dérogation mineure (D-2017-002) sur le lot 4 007 245. 
 

215-2017 Location du radar pédagogique de la MRC 
 
 Pour faire suite à la lecture du courriel de la MRC. 
 
 Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de louer pour une 
période d’une semaine le radar, au prix de 75 $ la semaine.   
 

216-2017 Budget révisé OMH 2017 
 

Pour faire suite au dépôt et aux explications du budget révisé 2017, 
 
Il est proposé par : monsieur Jean- Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte le nouveau budget 
révisé de 2017, transmis pour la SHQ, le 5 juillet 2017.  
 

217-2017 Addenda au contrat de service de Solair-O 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque fait la lecture de l’addenda 
concernant la valorisation des boues de fond de l’étang # 1 en milieu 
agricole.  

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise Monsieur le Maire 
Gilles Lévesque à signer tous les documents concernant ce dossier. 
 

218-2017 Demande de soumission sur invitation concernant la collecte, 
transport, disposition et traitement des boues des fosses 
septiques 2018 et 2019 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et unanimement résolu que : le conseil autorise le directeur 
général à demander des soumissions sur invitation pour la collecte, 
transport, disposition et traitement des boues de fosses septiques à 
moins deux (2) soumissionnaires.  
 

219-2017 Demande de soumission sur invitation concernant le contrat 
d’entretien des chemins d’hiver 2017-2018 et 2018-2019  

 
Considérant que le contrat pour le déneigement des chemins d’hier 
est échu; 

 
Considérant qu’une estimation des coûts a été faite en se basant 
sur les années antérieures; 
 
Considérant que les membres du conseil demandent au directeur 
général de procéder par voie d’invitation à trois (3) soumissionnaires. 

 



 

 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : des soumissions sur invitation soient 
transmises à trois (3) soumissionnaires pour l’entretien des chemins 
d’hiver pour une période de deux (2) ans : 2017-2018 et 2018-2019. 

 
220-2017 Demande de soumission sur invitation concernant le 

déneigement des édifices et immeubles de la municipalité 2017-
2018 et 2018-2019 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : des soumissions sur invitation soient 
transmises à trois (3) soumissionnaires pour le déneigement des 
immeubles appartenant ou occupés par la municipalité « Saison 
2017-2018 et 2018-2019 ». Les soumissionnaires devront indiquer 
un prix à l’heure pour le déneigement des bornes à incendie et des 
trottoirs. 
 

221-2017 Journée des Philippéens (ennes) 
 

Pour faire suite à la lecture de la lettre de notre agente de 
développement concernant cette activité qui aura lieu le 17 
septembre 2017. 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement qu’ : un montant d’environ de 2 000 $ soit 
alloué pour la tenue de cette activité. 
 

222-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Biblio St-Philippe : Lettre de remerciements 
- Terrain de pétanques : Carte de remerciements pour 

souligner leurs appréciations du nouveau jeu 
- Ministre des Transports : Aide financière de 10 000.00$ 
-  

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

223-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

224-2017 Ouverture de la marge de crédit (Programme TECQ 2014-2018) 
 

Considérant que : la municipalité aura à faire des déboursées 
prochainement dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
Considérant que : la municipalité ne dispose pas de l’argent 
nécessaire pour financer ces dépenses et que le remboursement de 
celles-ci sera fait ultérieurement par le gouvernement.   

  
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité que :  1) Le conseil demande au 
directeur général de s’informer auprès de deux (2) institutions 
financières et ceci dans le but d’ouvrir une marge de crédit de 
300,000 $. 



 

 

     2) Le maire et le directeur 
général soient autorisés à signer tous les documents relatifs à ce 
document. 
 

225-2017 Demande du Comité de la Famille et des Ainées (Salle) 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : la salle située au deuxième étage de 
la Maison de la Culture « Léo-Leclerc » soit prêtée gratuitement à cet 
organisme pour les activités qui se dérouleront du 13 septembre 
jusqu’au début de décembre. 
 

226-2017 Économie d’eau potable 
 

Monsieur le maire Gilles Lévesque informe le conseil qu’un avis sera 
transmis aux utilisateurs de l’eau potable pour les aviser de 
restreindre leur consommation. 

 
227-2017 Séance du 5 septembre 2017 
 

Considérant que des travaux majeurs seront exécutés au Centre 
municipal, endroit où siège le conseil. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil avise les contribuables qu’il 
pourrait devoir tenir la séance du 5 septembre 2017 au 11A Côte de 
l’Église. 

 
228-2017 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 42. 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
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. 
 

 

 


