
 

 

 
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 5 septembre 2017 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au Centre municipal le mardi 5 septembre 
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. 

 
229-2017 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. Autorisation au coordonnateur en sécurité incendie 

de la MRC de Kamouraska pour la transmission 
d’une demande de service actualisée aux centrales 
9-1-1 du territoire basé sur le devis des besoins 
spécifiés par les services d’incendie du territoire 

 8. Soumission concernant le contrat d’entretien des 

chemins d’hiver 2017-2018 et 2018-2019  

 9. Soumission concernant le déneigement des 

édifices et immeubles de la municipalité 2017-2018 
et 2018-2019 

10. Soumission – Plaque & nom de rue (Signalisation 
Lévis) 

11. Journée des philipéens 
12. Lettrage sur caserne – Soumission Base 132 
13. Projet FDT – Loisirs accessible pour tous 
14. Demande de Monsieur Patrick Tremblay et Madame 

Katy Dubeau – Eau potable 
15. Demande de Monsieur Pascal Chouinard – Eau 

potable 
16. Approbation du formulaire de l’usage de l’eau 

potable 2016 
17. Amélioration du réseau routier municipal 
18. Colloque - URQ 
19. Demande de gratuité de la salle – Journée portes 

ouvertes » Pompiers) 



 

 

20. Ouverture d’une marge de crédit 300 000 $ 
21. Demande de consentement  municipal – Bell 

Canada 
22. Correspondance 
23. Période de questions 
24. Concert-bénéfice de la Fondation André-Côté 
25. Roman policier – Gala du Prix Saint-Pacôme 2017 
26. Offre de services professionnels – Tetra Tech 
27. Demande de l’Écho des Beaux-Biens - Subvention 
28. Demande de Monsieur Carl Pelletier - Pluvial 
29. Levée de l’assemblée 
 

230-2017 Adoption du procès-verbal 
 
 Monsieur le maire Gilles Lévesque s’informe auprès des membres 

duconseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 1er août 
2017. 

 
 Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du procès-

verbal, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
 Et résolu unanimement : 1- de remplacer la dernière phrase 
 de la résolution numéro 220-2017 par ce qui suit : Les  
 soumissionnaires devront indiquer un prix à l’heure pour le 
 déneigement des bornes à incendie et un prix forfaitaire pour 
 le déneigement des trottoirs. 
     2- 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 d’août 2017, et ce, telles que 
présentées. 

 
 

     __________________________ 
     Pierre Leclerc, directeur général 
 

Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Sited’enfouissement au 31 août 2017 ont été déposés et remis aux 
membres du conseil. 

 
231-2017 Approbation des comptes 

 
 Administration générale 
 

Canadien National Signaux lumineux 279.00 $ 
DSF  Assurance collective 1 182.21 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 243.75 $ 
Hydro-Québec  Centre, lumières, Mais. 1 222.40 $ 
Lévesque Gilles  Déplacement 12.48 $ 
Lévesque Serge  Déplacements 17.76 $ 
Xylem Canada  Pompe submersible 6 138.02 $ 
Automation D’Amours Sonde 1 695.88 $ 
Buro plus Fournitures bureau 119.33 $ 
Gaétan Bolduc Calibration débitmètre 1 834.72 $ 
Hydro-Québec Égouts, garage, pompe 1 525.52 $ 
Symposium peinture Bourse 100.00 $ 
Vaillancourt Émie Avis public 75.59 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 



 

 

Bell Mobilité  Service 133.63 $ 
Produits Suncor  Essence 208.05 $ 
Salaire  Août 20 550.39 $ 
Agro-Enviro-Lab  Analyse eau 392.06 $ 
Alarmes C. Pelletier  Contrat 330.44 $ 
Alim. Lucien Dubé Glace, insecticides 23.43 $ 
Ass. Construction Qc Contrat à forfait 125.55 $ 
Atelier 5 Honoraires 2 874.38 $ 
Bétonnière du Golfe Béton 600.75 $ 
Buro plus Fournitures bureau 162.90 $ 
Chem Action Pièces eau potable 810.57 $ 
Construction S.R.B. Sciage bordure béton 186.72 $ 
Constructo SEAO Avis centre 28.40 $ 
Croix-Rouge Contribution 2017 160.00 $ 
Dionne Nicole Frais poste soumissions 27.50 $ 
Équip. Patrick Bérubé Rue Bérubé, pelle 18 222.97 $ 
Fabrique St-Philippe Location stationnement 800.00 $ 
Fonds inf. terr.  Mutations 12.00 $ 
Gagné Marjolaine  Conciergerie 153.75 $ 
Garage Marcel Soucy Pièces  439.95 $ 
Groupe Dynaco  Tôle, peinture station. 1 540.57 $ 
Base 132  Enseignes (2) 2 931.86 $ 
Jalbertech  Rép. lampe de rue 170.16 $ 
Landry Raynald  Vitres 30.00 $ 
Leclerc Pierre  Dépl., avis, poste 258.93 $ 
MRC  Kilométage insp. 2 mois 72.24 $ 
Pavage Francoeur  Réparation pavage 8 900.00 $ 
Plomberie Chouinard Pièces 47.14 $ 
Produits Unique  Chlore 89.62 $ 
Réal Huot  Borne-fontaine/voirie 9 108.37 $ 
Serres Jardins Cécile Certificats cadeau 100.00 $ 
Servilinks  Service internet 34.49 $ 
Solutia telecom  Matériel de bureau 165.18 $ 
Tabagie Lunik  Fournitures bureau 60.47 $ 
Trans. Yannick Michaud Transport 114.98 $ 
Ville St-Pascal  Service incendie 12 713.28 $ 
Weed Man  Contrôle végétation 282.00 $ 
 
 Total 97 696.29 $ 
 
Solde dans EOP juillet : 189 951.93 $ 

Solde dans EOP août :   157 938.90 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages juillet :  203 152.32 $ 

Solde dans EOP – Avantages août : 203 281.73 $ 
   
Site d’enfouissement 
  
Xylem  Régulateur niveau 1 237.08 $ 
Hydro-Québec  Électricité 37.81 $ 
Équip. Patrick Bérubé Pelle, sable, camion 4 663.82 $ 
Clément Dufour  Fauchage 2 300.00 $ 
Serrurerie Alain Dumais Cadenas, clés 220.52 $ 
Mabarex  Pièces aérateurs 8 163.23 $ 
Groupe Dynaco  Fusibles 6.85 $ 
Premier Tech  Gicleurs 1 595.85 $ 
 
 Total 18 225.16 $ 
 
Solde dans EOP juillet :       116 839.19 $ 
Solde dans EOP août :  222 427.78 $ 



 

 

 
Solde dans EOP – Avantages juillet :  101 863.69 $ 

Solde dans EOP – Avantages août : 101 928.57 $ 
 

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

 
232-2017 Comité de développement 

 
Aucune information supplémentaire à fournir lors de cette séance. 

 
233-2017 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 un café-rencontre le mercredi 20 
septembre à 9 h 00, la conférencière sera Madame Marie-Hélène 
Lavoie. 
 

234-2017 Autorisation au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC 
de Kamouraska pour la transmission d’une demande de service 
actualisée aux centrales 9-1-1 du territoire basé sur le devis des 
besoins spécifiés par les services d’incendie du territoire 

 
Attendu que le conseil de la MRC de Kamouraska (MRC) a mis en 
place en mai 2016 dernier le comité de réflexion sur l’optimisation 
des services de sécurité incendie du Kamouraska (CROSIK); 

 
Attendu que le CROSIK a formulé sa recommandation au conseil 
de la MRC sur les centrales d’urgence 911, lequel conseil a signifié 
son accord en regard de cette recommandation; 

 
Attendu que pour donner suite à cette recommandation du CROSIK, 
les membres du comité technique en sécurité incendie ont, de 
concert, préparé une demande de service devant être soumise aux 
deux centrales d’urgence 911 susceptibles de desservir notre 
territoire (CAUREQ et CAUCA) aux fins d’obtenir de leur part des 
offres de services répondant aux besoins actualisés de nos services 
de sécurité incendie (SSI); 

 
Attendu que la MRC peut agir comme intermédiaire auprès des 
centrales d’urgence au  nom des municipalités sous ententes de 
service avec les centrales d’urgence du territoire, sous réserve d’une 
résolution adoptée par  chacune des municipalités autorisant la MRC 
à soumettre en leur nom la demande de service aux centrales 
d’urgence 9-1-1; 

 
Attendu que l’adhésion ou la désaffiliation d’une municipalité au 
service offert par une centrale d’urgence 9-1-1 peut comporter des 
frais qu’il est important de connaître;   

 
Attendu que suite à la réception des offres de service, la décision 
de contracter une entente de service avec l’une ou l’autre des 



 

 

centrales d’urgence 9-1-1, demeurera la responsabilité exclusive de 
la municipalité;  

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 Et résolu unanimement :  
 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri mandatent et autorise le coordonnateur en sécurité 
incendie de la MRC de Kamouraska, monsieur Christian 
Chénard-Guay, à transmettre au nom de la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri une demande de service aux deux 
centrales d’urgence (CAUREQ et CAUCA)  pouvant desservir 
notre territoire aux fins d’obtenir de leur part une offre de 
services répondant aux besoins actualisés de son service en 
sécurité incendie. Le coordonnateur en sécurité incendie de la 
MRC pourra aussi valider auprès des deux centrales d’urgence 
les frais de résiliation et/ou d’adhésion à son contrat de service. 

 

235-2017 Soumission concernant le contrat d’entretien des chemins 

d’hiver 2017-2018 et 2018-2019 
 

Considérant que des soumissions sur invitation pour l’entretien des 
chemins d’hiver « Saison 2017-2018 et 2018-2019 » ont été 
transmises à Équipement Patrick Bérubé, et Transport Pierre Dionne 
et Groupe Mario Bernier; 

 
Considérant que, les soumissions suivantes avaient été déposées 
à 11 h précise le 31 août 2017: Transport Pierre Dionne et 
Équipement Patrick Bérubé; 

 
Considérant qu’à 11 h 05 précise de cette même journée, les 
soumissions déposées ont été ouvertes en présence de : madame 
Marylène Michaud de Transport Pierre Dionne, monsieur Patrick 
Bérubé d’Équipement Patrick Bérubé, Messieurs Gilles Lévesque, 
Jean-Charles Jean, Gaston Roy, Madame Nicole Dionne, adjointe et 
monsieur Pierre Leclerc, directeur général; 
 
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 

  
 Équipement Patrick Bérubé : 75 750.13 $ taxes incluses. 

 Transport Pierre Dionne :  73 526.52 $ taxes incluses. 
  

 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la soumission 
de Transport Pierre Dionne pour l’entretien des chemins d’hiver 
2017-2018 et 2018-2019, au prix de 73 526.52 $ taxes incluses et se 
détaillant comme suit : 
 
Année 2017-2018 : 36 763.26 $ taxes incluses 
Année 2018-2019 : 36 763.26 $ taxes incluses 
 
     2) Le soumissionnaire devra 
respecter toutes les clauses énumérées dans le document d’appel 
d’offres. 
   3) Monsieur Gilles Lévesque, 
maire et monsieur Pierre Leclerc, directeur général soient autorisés 
à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 



 

 

236-2017 Soumission concernant le déneigement des édifices et 

immeubles de la municipalité 2017-2018 et 2018-2019 
 

Considérant que des soumissions sur invitation ont été demandées 
à Équipement Patrick Bérubé, Déneigement Vincent Barbeau et 
Transport & Déneigement Patrick Tremblay; 
 
Considérant qu’à 11 h 05 précise de cette même journée, les 
soumissions déposées ont été ouvertes en présence de : Monsieur 
Pierre Landry d’Équipement Patrick Bérubé, Monsieur Vincent 
Barbeau de Déneigement Vincent Barbeau,  
Madame Kathy Dubeau de Transport et déneigement Patrick 
Tremblay, Monsieur Gaston Roy, Mesdames Nicole Dionne et Émie 
Vaillancourt et Monsieur Pierre Leclerc, directeur général; 
 
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit : 

 
 Équip. Patrick Bérubé Trans.&Dén.Patrick 

Tremblay 

Déneig. Vincent 

Barbeau 

A) Partie1 & 2   

Immeubles  édifices 

&citernes 

10 807.65 $ taxes 

incluses par année 

8 703.61 $ taxes  

incluses par année 

6 315.58 $ taxes 

incluses par année 

B)  
Déneigement 

bornes incendie 

103.48 $/l’heure 

taxes incluses 

65.00 $/l’heure 

taxes incluses 

65.50 $/l’heure 

Taxes incluses 

C)  
Déneigement 

trottoirs 

160.97 $ taxes 

incluses (fois) 

206.96 $ taxes 

incluses (fois) 

130.00 $ taxes 

Incluses (fois) 

 
N.B. Les montants ci-dessus mentionnés sont pour une période d’un 
an; mais seront applicables pour les années 2017-2018 et 2018-2019 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement : 
 
Que : la partie A, concernant les immeubles, les édifices municipaux 
et les citernes, au prix de 6 315.58 $ par année taxes incluses, soit 
accordé à Déneigement Vincent Barbeau; 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement : 
 
Que : la partie B, concernant le déneigement des bornes incendie 
soit octroyé à Transport et déneigement Patrick Tremblay, au prix de 
65 $/l’heure, taxes incluses. 
 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement : 
 
Que : la partie C concernant le déneigement des trottoirs, soit 
accordé à Déneigement Vincent Barbeau au prix de 130 $/fois taxes 
incluses. 
 
Concernant la partie A, deux (2) versements égaux soient 
effectués un à la fin de janvier et un au début d’avril  
 

237-2017 Soumission – Plaque & nom de rue (Signalisation Lévis) 
 
 Suite aux explications de Monsieur le maire, 
 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 



 

 

 Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent la 
soumission (Option B) de Signalisation Lévis Inc. pour l’achat de 
plaques avec nom de rue et autres, au prix de 790.90 $ plus taxes. 

 
238-2017 Journée des philipéens 
 

Monsieur le maire informe les membres du conseil que la « Journée 
des Philippéens » se tiendra le 17 septembre 2017. 

 
239-2017 Lettrage sur caserne – Soumission Base 132 

 
 Suite aux explications de monsieur le maire, 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent la 

soumission de Base 132 pour le lettrage de la caserne incendie au 
prix de 1 800 $ plus taxes. 

 
240-2017 Projet FDT – Loisirs pour tous 

 
Monsieur le maire Gilles Lévesque demande au directeur 

général de lire un résumé de notre agente de développement 
concernant la rencontre du 2 août 2017 pour le projet « Des loisirs 
accessibles pour tous » 

 
241-2017 Demande de Monsieur Patrick Tremblay et Madame Katy 

Dubeau – Eau potable 
 

 Suite à la lecture de la lettre de Monsieur Patrick Tremblay et de 
Madame Katy Dubeau et aux explications de Monsieur le Maire, 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le directeur général demande à deux 
(2) plombiers d’aller vérifier l’installation du réseau aqueduc au 81 
Rte de la Station et de fournir un rapport à la municipalité. De plus, 
Monsieur Stéphane Vachon, ingénieur,  
Ira inspecter l’installation et nous fera part de ses recommandations. 

 
242-2017 Demande de Monsieur Pascal Chouinard – Eau potable 

 
 Monsieur le maire fait lecture de la lettre de Monsieur Pascal 

Chouinard et mentionne que la municipalité demandera à un 
ingénieur d’aller visiter son installation et nous faire ses 
recommandations pour apporter une solution à son problème. 

 
243-2017 Approbation du formulaire de l’usage de l’eau potable 2016 

 
 Attendu que le directeur général, Monsieur Pierre Leclerc, a 

transmis au MAMOT le 19 juillet 2017 le formulaire de l’usage de 
l’eau potable; 

 
 Attendu que suite à l’analyse du formulaire par le MAMOT, ce 

dernier a été approuvé; 
 

En conséquence, 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement : d’accepter le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2016. 

 
244-2017 Amélioration du réseau routier municipal 



 

 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que : 1) le conseil approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur la rue Bérubé et la Route de la Station 
pour un montant subventionné de 10 000 $ et joint à la présente 
séance une copie des pièces justificatives conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 

2) les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été consulté. 

 
245-2017 Colloque URQ (Université rurale du Québec) 

 
 Suite aux explications de monsieur le maire, 
 

Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu à l’unanimité que : madame Émie Vaillancourt soit 
autorisée à assister au colloque de l’URQ les 20 au 23 septembre 
prochain. Les dépenses encourues lors de ce colloque seront 
remboursées. 

 
246-2017 Demande de gratuité de la salle – Portes ouvertes (Pompiers) 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité que : les membres du conseil acceptent de 
louer la salle gratuitement le samedi 14 octobre prochain pour une 
journée « Portes ouvertes ». 

 
247-2017 Ouverture d’une marge de crédit de 300 000 $ 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu que : 1) le directeur général soit autorisé à ouvrir une marge 
de crédit de 300 000 $ à la Caisse du Centre de Kamouraska, au taux 
préférentiel + 0.50 %  plus des frais de 500 $. 
 

2) Monsieur le maire, Gilles Lévesque, soit autorisé 
à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Monsieur Noël Alexandre, conseiller, informe les membres du conseil 
de son désaccord en rapport avec cette résolution. 

 
248-2017 Demande de consentement municipal – Bell Canada 

 
 Remis pour étude. 

 
249-2017 Correspondance 

 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 

suivants : 
 

- Solair-O – Boues Fond d’étang 
- Ruralys – Demande d’un don 

 
 Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 

avant de les déposer aux archives. 
 

250-2017 Période de questions 
 

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



 

 

 
251-2017 Concert-bénéfice de la Fondation André-Côté 

 
Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu à l’unanimité que : la municipalité achète deux (2) billets 
au coût de 30 $ chacun pour ce concert. 
 

252-2017 Roman policier – Gala du Prix Saint-Pacôme 2017 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat de 
deux (2) billets au coût de 60 $ chacun. 

 
253-2017 Offre de services professionnels – Tetra Tech 

 
 Suite aux explications de Monsieur le Maire, 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte l’offre de services 

de Tetra Tech pour le suivi des eaux souterraines une fois par 
année et le suivi du système de traitement s’effectuera deux (2) fois 
par année. Un rapport informatique sera transmis au MDDELCC 
après chaque campagne. Les honoraires sont de 3 000 $ plus taxes 
par année pour l’ensemble des tâches, incluant les frais d’analyse 
et les dépenses. 

 
254-2017 Demande de l’Écho des Beaux-Biens - Subvention 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : le conseil accorde une subvention de 
800 $ pour le journal municipal. 

 
255-2017 Demande de Monsieur Carl Pelletier - Pluvial 

 
 Monsieur le maire fait lecture de la lettre de Monsieur Pelletier 

concernant une demande pour se collecter sur le pluvial. Il faudrait 
vérifier si le ministère des Transports lui accorde l’autorisation. 

 
Monsieur Carol Pelletier, père de Carl, avise le conseil qu’il va vérifier 
auprès du Ministère des Transports. 

 
256-2017 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 h 
22. 
 
 
 
_____________________  ______________________ 
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. 
 

 

 


