
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 14 novembre 2017 
 
Mot de bienvenue de Monsieur le maire 
 
Assermentation des membres du conseil 
 
Le 18 octobre 2017 
 
Je, Alain Castonguay, domicilié au 150 Route 230 Ouest, Saint-
Philippe-de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai mes 
fonctions de conseiller au poste numéro 1, avec honnêteté dans le 
respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à 
respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon 
mandat. 
 
26 octobre 2017 
 
Je, Gaston Roy, domicilié au 156 Route 230 Ouest, Saint-Philippe-
de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de 
conseiller au poste numéro 3, avec honnêteté dans le respect de la 
loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de 
Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles de 
ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
Le 14 novembre 2017 
 
Je, Frédéric Lizotte, domicilié au 77 Route de la Station, Saint-
Philippe-de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction 
de maire, avec honnêteté dans le respect de la loi et du Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Philippe-
de-Néri et que je m’engage à respecter les règles de ce code 
applicables après la fin de mon mandat. 
 
Le 14 novembre 2017 
 
Je, Marco Lizotte, domicilié au 104 Route 230 Est, Saint-Philippe-
de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de 
conseiller au poste numéro 2, avec honnêteté dans le respect de la 
loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de 
Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles de 
ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
Le 14 novembre 2017 
 
Je, Noël Alexandre, domicilié au 85 Route 230 Est, Saint-Philippe-
de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de 
conseiller au poste numéro 4, avec honnêteté dans le respect de la 
loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de 
Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles de 
ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Le 14 novembre 2017 
 
Je, Roland Lévesque, domicilié au 18 rue Chamberland, Saint-
Philippe-de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction 
de conseiller au poste numéro 5, avec honnêteté dans le respect 
de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 



 

 

de Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
Le 14 novembre 2017  
 
Je, Frédéric Dionne, domicilié au 159 Route 230 Ouest, Saint-
Philippe-de-Néri, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction 
de conseiller au poste numéro 6, avec honnêteté dans le respect 
de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Saint-Philippe-de-Néri et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Je soussigné, Pierre Leclerc, directeur général/secrétaire-trésorier, 
domicilié au 10 rue Deschênes, Saint-Philippe-de-Néri, certifie par 
les présentes que les personnes désignées ci-dessus ont été 
assermentées devant moi. 
 
 
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, ce mardi 14 novembre 2017, 
conformément à l’article 145 du Code municipal, sont présents : 
M. Alain Castonguay, M. Marco Lizotte, M. Gaston Roy, M. Noël 
Alexandre, M. Roland Lévesque et M. Frédéric Dionne formant 
quorum sous la présidence de son honneur le maire M. Frédéric 
Lizotte, présent à la séance ainsi que M. Pierre Leclerc, directeur 
général. 

 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire constate le quorum à 20 h 10 et déclare la séance 
ouverte. 
 

282-2017 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 Gaston Roy 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Assermentation des élus 
 2. Ouverture de la séance 
 3. Rapport du président d’élection 
 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 5. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2017 
 6. Approbation des comptes 
 7. Comité de développement 
 8. Comité de la Famille et des Aînés 
 9. Formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires 

des membres du conseil, Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux et Politique de 
gestion contractuelle 

10. Budget 2017 – Lieu d’enfouissement sanitaire (Achat 
d’aérateurs et flotteurs) 

11. Liste des personnes endettées pour taxes (Article 
1002 C.M.) 



 

 

12. Autorisation de signature au maire de tous les 
documents municipaux 

13. Nomination du maire suppléant (Article 116 du C.M.) 
14. Calendrier des séances du conseil 
15. Impression du calendrier 2018 
16. Représentation de la municipalité dans les comités 
17. Formation de l’ADMQ – Loi 122 
18. Acceptation de la Programmation de travaux révisées 

le 4 octobre 2017 (TECQ 2014-2018) 
19. Demande du Comité de partage 
20. Demande des Loisirs Thiboutot (Taxes 2017) 
21. Noël au cœur du Kamouraska 
22. Paiement numéro 2 – Travaux Centre municipal et 

caserne 
23. Demande de l’Escadron 761 (Don) 
24. Cotisation annuelle 2017-2018 – École 

Destroismaisons 
25. Demande de l’École St-Philippe (Paillis) 
26. Grande semaine des tout-petits (2e édition)Levée de 

l’assemblée 
27. Demande de la bibliothèque Claude-Béchard (Salle) 
28. Gala des mérites 2018 (Polyvalente) 
29. Demande des voisins du Kamouraska (Commandite) 
30. Gala Ambassadeurs du Kamouraska 
31. Correspondance: a) Lettre de Servitech : Équilibration 

obligatoire du rôle d’évaluation 
b) CISSS : Désignation d’un 

médecin responsable 
c) Député fédéral – Rencontre des 

maires 
d) M. Louis-Marie Roy : Démission 

comité de développement et 
participation au 150e  

e) Centraide : Campagne de 
financement 

32. Période de questions 
33. URLS Bas-St-Laurent – Passeport Kamouraska 
34. Association des Transporteurs en Vrac Région 03 
35. Achat d’aérateurs et flotteurs au LES 
36. Troupe du Village (Centre municipal) 
37. Formation à la MRC de Kamouraska concernant les 

rôles et responsabilités des élus 
38. Bénévoles du Centre D’Anjou - Activités du temps des 

Fêtes 2017 
39. Demande du Club des 50 ans et plus 
40. Projet Grand défi Pierre-Lavoie (Raquettes) 
41. Levée de la séance 
 

283-2017 Rapport du président d’élection du 5 novembre 2017 
 
Assemblée publique des électeurs municipaux de cette municipalité 
habiles à voter à une élection au poste de maire et au poste de 
conseiller numéro 2, poste de conseiller numéro 4, poste de 
conseiller numéro 5 et au poste de conseiller numéro 6. Cette 
élection a été déclarée conformément à l’article 168 de la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités, par le président 
d’élection pour déterminer à la majorité des votes des électeurs, 
lequel des deux (2) candidats sera élu au poste de maire, lequel 
des deux (2) candidats sera élu conseiller au poste numéro 2,lequel 
des deux (2) candidats sera élu conseiller au poste numéro 4, lequel 
des trois (3) candidats sera élu conseiller au poste numéro 5 et 



 

 

lequel des deux (2) candidats sera élu conseiller au poste numéro 
6. 
 
Conformément à l’article 125 de la Loi sur les élections et 
référendums, le bureau de révision a été ouvert le mercredi 18 
octobre 2017 de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h 00 à 22 h 00 et lundi 
le 23 octobre 2017 de 10 h 00 à 13 h 00. 
 
Conformément à l’article174 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, un bureau de vote par 
anticipation a été ouvert, le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h 00 
à 20 h 00. 
 
Le 5 novembre 2017, la journée du scrutin a été tenue, à 10 h 00 
précises, le président d’élection soussigné a déclaré les bureaux de 
vote ouverts et prêts à procéder à la votation. 
 
À 20 h 00 précises, le soussigné a déclaré la journée du scrutin 
close et procèdé au dépouillement des votes et par la suite au 
recensement. 
 

Poste de maire 
 
Frédéric Lizotte 252 
Lucie Preneveau 245 
 
Bulletins rejetés  11 
 
Majorité en faveur de Frédéric Lizotte 7 
 

Poste de conseiller numéro 2 
 
Nicole Dionne      205 
 
Marco Lizotte      290 
 
Bulletins rejetés 13 
 
Majorité en faveur de Marco Lizotte 85 
 

Poste de conseiller numéro 4 
 
Noël Alexandre      252 
 
Jean-Marie Michaud     248 
 
Bulletins rejetés  8 
 
Majorité en faveur de Noël Alexandre 4 

 
Poste de conseiller numéro 5 

 
François Dionne      206 
 
Martin Lavoie        61 
 
Roland Lévesque      230 
 
Bulletins rejetés  11 
 
Majorité en faveur de Roland Lévesque 24 
 



 

 

Poste de conseiller numéro 6 
 
Frédéric Dionne  251 
 
Jean-Charles Jean 244 
 
Bulletins rejetés  13 
 
Majorité en faveur de Frédéric Dionne 7 
 
Pourcentage de la votation 71.8% 
 
Conformément à l’article 255 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, le soussigné président 
d’élection  proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de vote 
soit : 
 
-  M Frédéric Lizotte, 77 Route de la Station, Saint-Philippe-de-

Néri, au poste de maire, 
 
- Monsieur Marco Lizotte, 104 Route 230 Est, Saint-Philippe-de-

Néri, conseiller au poste numéro 2. 
 
- Monsieur Noël Alexandre, 85 Route 230 Est, Saint-Philippe-de-

Néri, conseiller au poste numéro 4. 
 
- M. Roland Lévesque, 18 Chamberland, Saint-Philippe-de-Néri, 

conseiller au poste 5. 
 
- Monsieur Frédéric Dionne, 159 Route 230 Ouest, Saint-Philippe-

de-Néri, conseiller au poste numéro 6. 
 
De plus élus par acclamation, M. Alain Castonguay, 150 Route 230 
Ouest, Saint-Philippe-de-Néri, au poste numéro 1, et M. Gaston 
Roy, 156 Route 230 Ouest, Saint-Philippe-de-Néri, au poste 
numéro 3 
 
 

____________________________ 
Pierre Leclerc, Président d’élection 

 
284-2017 Adoption du procès-verbal 
 

Monsieur le maire Frédéric Lizotte s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 3 
octobre 2017. De plus, le directeur général/secrétaire-trésorier a fait 
la lecture du rapport du président d’élection concernant le scrutin 
du 5 novembre 2017. Comme il appert et a été reconnu que chacun 
a reçu copie du procès-verbal; 
 

 Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
 Unanimement résolu que : le procès-verbal du 3 octobre 2017  
 soit adopté sans amendement. 
 
 ADOPTÉE. 
 

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’octobre 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 octobre 2017 a été déposé et remis aux 
membres du conseil. 
 

285-2017 Approbation des comptes 
 
Administration générale 
 
Ministère du Revenu Cotisation 350.00 $ 
Restaurant La Montagne Journée des philippéens 1 188.26 $ 
Vaillancourt Émie Rencontre URQ, déplacement 411.25 $ 
Canadien National Signaux lumineux 279.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie septembre 176.25 $ 
Hydro-Québec Pompe, lumières, centre 1 787.80 $ 
Marcel Charest & Fils Travaux centre municipal 269 902.26 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 
Bell Mobilité Service 131.52 $ 
DSF Assurance collective  2 588.96 $ 
Dionne Jean-Yves Porte garage Rte 230 1 770.61 $ 
Loisirs Thiboutot Subvention 5 000.00 $ 
Produits Suncor Essence 209.59 $ 
Visa Insc. URQ émie, frais annuel 275.00 $ 
Salaire Octobre 27 712.16 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 290.89 $ 
Alim. Lucien Dubé Eaux usées 5.78 $ 
Atelier 5 Réfection centre 2 299.50 $ 
Bibliothèque mun. Conciergerie 120.00 $ 
BURO Fournitures bureau 298.96 $ 
Caïn Lamarre Service juridique 1 436.62 $ 
Club ski de fond Cartes BBQ journée 30.00 $ 
Dionne François Comité Famille & Aînés 77.00 $ 
Dionne Nicole Avis eau, mat. Élect., dépl. 126.64 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 24.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 217.50 $ 
Garon, Lévesque Contrat servitude 716.37 $ 
Groupe CCL Matériel élection 2 254.85 $ 
Groupe Dynaco Analyse sol mat. Rés. 5 823.48 $ 
 Lumières, quincaillerie 536.14 $ 
Base 132 Lettrage centre, élections 3 572.83 $ 
IDC Service informatique 127.64 $ 
Menuiserie M. Lévesque Pancarte 244.20 $ 
MRC Kamouraska Service insp., données num. 5 465.68 $ 
Placoteux Avis rôle 114.98 $ 
Prod. Unique Chlore 83.93 $ 
Réal Huot Pièces 417.53 $ 
Site enfouissement Ristourne TPS & TVQ 4 531.19 $ 
Ville St-Pascal Matières résiduelles 7 674.87 $ 
Dionne Nicole Halloween, Viactive, dépl. 84.82 $ 
Feuillages du Québec Viactive 40.24 $ 
Hydro-Québec Centre 171.27 $ 
Lévesque Serge Déplacements 150.00 $ 
Madore Jean-Guy Cours Qi-Gong, Famille 175.00 $ 
Mécanique Martin Entretien camion  176.50 $ 
MRC Médiane, kilométrage 555.80 $ 
Vaillancourt Émie Déplacements 37.44 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre 13.06 $ 
Alim. Lucien Dubé Produits entretien 47.80 $ 



 

 

Boissonnault Pauline Secrétaire élection BVA 182.25 $ 
Bouchard Gilbert Commission révision 208.70 $ 
Bouchard Kristina Scrutateur 232.50 $ 
Boulangerie Élection 20.15 $ 
Canadien National Signaux lumineux 279.00 $ 
Chamberland Janine Secrétaire élection 209.25 $ 
DSF Assurance collective 1 387.19 $ 
Dionne Sylvain Primo élection 210.90 $ 
Dubé Manon Secrétaire élection 209.25 $ 
Émond Christine Scrutateur BVA 202.50 $ 
Fonds inf. territoire Mutations 12.00 $ 
Gallant Muriel Table vérification 149.50 $ 
Groupe Dynaco Rép. & entr. Maison, fluor. 721.49 $ 
Hydro-Québec Lumières, enseignes 514.69 $ 
Michaud Marie-Claude Secrétaire élection 209.25 $ 
Ouellet Sylvain Scrutateur 232.50 $ 
Parent Gaston Table vérification 149.50 $ 
Pelletier Odette Commission révision 208.70 $ 
Plourde Lise Prés. Table vérification 172.50 $ 
Thériault Isabelle Scrutateur 232.50 $ 
 
 Total 355 296.13 $ 
 
Solde dans EOP :    169 542.63 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages  203 570.88 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Plomberie Chouinard Réparation pompe 575.91 $ 
Tetra Tech Suivi environnemental 1 724.63 $ 
Caillouette & Associés Réparation 222.94 $ 
 
 Total 2 523.48 $ 
 
Solde dans EOP :    178 073.56 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 102 073.56 $ 
 

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

286-2017 Comité de développement 
 
 Ce point est reporté à la prochaine séance. 

 
287-2017 Comité de la Famille et des Aînés   
 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
288-2017 Formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil, Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux et Politique de gestion contractuelle  

 



 

 

 Le directeur général distribue aux membres du conseil présents le 
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. Il informe les 
membres du conseil qu’ils doivent mentionner tous les immeubles 
qu’ils possèdent sur le territoire de la municipalité et ailleurs; ainsi 
que l’adresse qui les rend éligibles au poste de conseiller ou maire. 
Ils doivent indiquer leurs emprunts, etc. Une copie de la Politique 
de gestion contractuelle leur est remise ainsi qu’une copie du Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. (Règlement 250 
et 275). 

 
289-2017 Budget 207- Lieu d’enfouissement sanitaire 
 
 Considérant que la municipalité a mandaté la firme comptable 

Mallette pour l’aider dans la préparation du budget d’opération du 
Site D’enfouissement sanitaire 2018; 

 
 Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du 

budget. 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte le budget 2018 

et qui se détaille comme suit : 
 

DÉPENSES 
 

 Dépenses d’opération : 
 
 Frais de gestion 12,687.00 $ 
 Frais d’entretien 11,240.00 $ 
 Honoraires (Ingénieurs) 10,000.00 $ 
 Comptabilité & Vérification 2,600.00 $ 
 Assurances 6,250.00 $ 
 Frais de caisse 200.00 $ 
 Entretien des étangs 37,844.00 $ 
 Entretien et réparation 12,489.00 $ 
 Matériel de bureau 500.00 $ 
 Électricité 18,733.00 $ 
 Analyse de l’eau 6,224.00 $ 
 Imprévus  3,000.00 $ 

 
 Total   121,767.00 $ 

 
REVENUS 

 
 Revenus d’intérêts  15,000.00 $ 
 Quote-Part Municipalités 106,767.00 $ 
 
 Total 121,767.00 $ 
 
    2) une quote-part de 9 $ la tonne 

de déchets soit chargée aux municipalités. (Ce calcul se fait sur la 
quantité de tonnes métriques de l’année 2008). La facturation sera 
effectuée en juillet. 

 

290-2017 Liste des personnes endettées pour taxes (Article 1022 C.M.) 
 

Étant donné que la date de la vente des immeubles a été changée 
en vertu du dernier alinéa de l’article 1026, cet état sera préparé 
au cours du quatrième mois précédant le mois fixé pour cette 
vente. 

 



 

 

291-2017 Autorisation de signature au maire de tous les documents 
municipaux 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 

 Et résolu unanimement que : Monsieur le Maire Frédéric Lizotte 
soit autorisé à signer tous les documents de la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri 

 
292-2017 Nomination du maire suppléant (Article 116 du Code 

municipal) 
 
 Remis â une prochaine séance   
 
293-2017 Calendrier des séances du conseil 2018 
 
 Considérant que l’article 148 du Code municipal prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune. 

 
En conséquence, 

 Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et résolu unanimement que : 1) le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour 2018. Ces séances se tiendront le mardi au Centre municipal 
et débuteront à 20 h. 
 2) un avis public du contenu du 
présent calendrier soit publié par le directeur 
général/secrétaire/trésorier conformément à la loi qui régit la 
municipalité. 
 
9 janvier     6 février 
6 mars     3 avril 
1 mai     5 juin 
10 juillet     7 août 
4 septembre     2 octobre 
6 novembre     4 décembre  
 

294-2017 Impression du calendrier 2018 
 

Une soumission a été demandée à Base 132 
. 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire imprimer 
par Base 132, 420 calendriers de l’année 2018, au prix de 1 997 $ 
plus taxes. (4.75 $ plus taxes chacun). 
 

295-2017 Représentation de la municipalité dans les comités  
 

Monsieur le maire Frédéric Lizotte demande à Monsieur Roland 
Lévesque, conseiller, s’il accepte de prendre en charge le dossier 
du transport routier (Déneigement, entretien des chemins ou 
autres). 
Monsieur Roland Lévesque, conseiller, accepte ce poste. Les 
autres nominations seront faites lors d’une séance subséquente. 
 

296-2017 Formation Loi 122 – Formation ADMQ  
 

Cours de perfectionnement concernant la Loi 122.Les impacts de 
la loi 122 sur le travail du directeur général/secrétaire-trésorier. 
 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 



 

 

Et résolu unanimement que: le directeur général/secrétaire-
trésorier soit autorisé à assister à cette formation qui aura se tiendra 
à Rivière-du-Loup sur une période de deux (2) jours; en janvier ou 
février 2018. Au coût de 443.70 $ (incluant le rabais de 15%) plus 
taxes. Toutes les dépenses liées à cette formation seront 
remboursées au directeur général/secrétaire-trésorier. 
 

297-2017 Programmation de travaux révisée (4 octobre 2017) TECQ 
2014-2018) 

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier fait la lecture de la lettre 
MAMOT concernant l’acceptation du versement de 265 573 $ 
demandé pour les dépenses au Centre municipal/caserne des 
pompiers. Un montant supplémentaire de 80 917 $ sera réservé par 
le MAMOT relatif à ces travaux (Sur présentation des factures). Ce 
montant sera versé en mars 2019. 
 

298-2017 Demande du comité de partage 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 300 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

299-2017 Demande des Loisirs Thiboutot (Taxes 2017) 
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général/secrétaire-trésorier à faire une écriture comptable pour 
payer le compte de taxes 2017.  
 

300-2017 Noël au cœur du Kamouraska (12e Édition) 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : le conseil achète 2 billets pour 
assister au souper 12e édition de Noël au cœur du Kamouraska, le 
25 novembre 2017, au prix de 40 $/carte. 

 
301-2017 Paiement numéro 2 – Travaux salle et caserne 
 

Pour faire suite à la recommandation de la firme d’architecte Atelier 
5 du 8 novembre 2017. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : la municipalité émette un chèque à 
l’ordre de Marcel Charest et Fils Inc, au montant de 25 781.32 $ 
taxes incluses.  
 

302-2017 Demande de l’escadron 761 (Don) 
 

Aucun don ne sera accordé.  
 

303-2017 Cotisation annuelle 2017-2018 – École des Destroismaisons  
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 20 $ soit alloué pur 
défrayer le coût de la cotisation.  
 

304-2017 Demande de l’École St-Philippe (Paillis) 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande par monsieur le maire et 
des explications; 

 



 

 

Cette demande sera remise à une prochaine séance  
 

305-2017 Grande semaine des tout-petits (2e édition) 
 

Attendu que le 20 novembre de chaque année marque la Journée 
mondiale de l’enfance, notamment pour rappeler qu’un enfant a le 
droit d’être respecté dans son individualité et de grandir dans un 
environnement qui lui permette de développer son plein potentiel. 
 
ATTENDU que, bien que la situation des enfants de 0 à 5 ans au 
Québec soit généralement bonne, un tout-petit sur quatre est 
vulnérable à son entrée à la maternelle et cette proportion grimpe à 
un sur trois dans les milieux défavorisés; 
 
ATTENDU qu’il est démontré que les interventions dès la petite 
enfance ont des effets durables sur la réussite des tout-petits à 
l’école et dans la vie; 
 
ATTENDU que les municipalités contribuent directement à 
l’amélioration de la qualité de vie et au bien-être des familles en 
mettant en place des environnements physique et social de qualité, 
des services accessibles, des mesures, des politiques ou des 
règlements dans tous leurs champs de compétence. 
 
ATTENDU qu’un milieu de vie mobilisé en faveur du 
développement global des tout-petits est un milieu de vie attrayant 
qui procure une qualité de vie à l’ensemble de sa population; 
 
ATTENDU que COSMOSS Kamouraska regroupe une 
quarantaine de partenaires, travaillant à favoriser le bien-être des 
enfants, notamment sur le territoire de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri; 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et résolu unanimement que : 
 
Que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri s’engage en faveur 
des tout-petits en soulignant la 2ème édition de la Grande semaine 
des tout-petits, ayant lieu du 19 au 25 novembre 2017. 
 
Que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri salue le travail des 
partenaires de COSMOSS Kamouraska afin de favoriser le 
développement global des tout-petits dans la municipalité. 
 
Que les élus de la municipalité joignent leurs voix aux signataires 
de la Lettre des grands à chacun des tout-petits. 
 

306-2017 Demande de la Bibliothèque Claude-Béchard (Salle) 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement au 
Comité de la Bibliothèque « Claude Béchard » le 20 novembre 
2017, pour une activité pour les jeunes des écoles de St-Philippe-
de-Néri, Mont-Carmel et St-Denis. 
 

307-2017 Gala des mérites 2018 
 

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 200 $ soit octroyé en 
commandite pour le Gala des mérites 2017-2018. 
 

308-2017 Demande des Voisins du Kamouraska (Commandite)   



 

 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser un 
montant de 60 $ aux Voisins du Kamouraska. 

 
309-2017 Gala Ambassadeurs du Kamouraska 
 

Suite à la lecture du courriel de la MRC de Kamouraska. 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
de deux (2) billets, au prix de 50 $ pour représenter un organisme 
et la municipalité lors du Gala Les bons coups municipaux, le 14 
décembre 2017 à La Pocatière. 
 

310-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- Lettre de Servitech : Équilibration obligatoire du rôle d’évaluation 
- CISSS : Désignation d’un médecin responsable  
- Lettre du député fédéral : Rencontre des maires 
- M. Louis-Marie Roy : Démission du comité de développement et 

participation au 150e. 
- Centraide : Campagne de financement 

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

311-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

312-2017 URLS Bas-St-Laurent – Passeport Kamouraska 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : le conseil de verser un montant de 
25 $ pour contribuer à la tenue de cette activité. 

 
313-2017 Association des Transporteurs en Vrac Région 03 

 
Considérant les représentations faites par les camionneurs de la 
municipalité auprès du conseil municipal; 
 
Considérant le pouvoir conféré aux municipalités à l’article 573.1.3 
de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri stipule que, dans le cadre de tout contrat attribué 
conformément à l’article 573 ou à l’article 573.1 de la Loi sur les 
cités et villes, le transport en vrac, lorsque nécessaire, sera fait aux 
conditions suivantes : 
 
1. L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser en tout 

temps, dans une proportion d’au moins 50 % en nombre, les 
camions de camionneurs membres de l’Association des 
transporteurs en vrac (section Kamouraska) inc., laquelle doit 
prioriser les camionneurs résidents ou les petites entreprises de 
camionnage de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. Cette 



 

 

obligation s’applique au transport de toutes les matières en vrac 
qui entrent au chantier, à partir de leur source originale et 
principale, ainsi qu’aux matériaux d’excavation sortant du 
chantier; 

 
2. L’entrepreneur et ses sous-traitants qui n’utiliseront pas leurs 

propres camions dans une proportion restante de 50 % pour les 
cas énoncés au paragraphe 1. Devront faire appel aux 
camionneurs membres de l’Association ci-dessus mentionnée, 
avec la même priorisation en faveur de ceux de la municipalité 
de Saint-Philippe-de-Néri; 

 
3. Les tarifs applicables pour le transport de matières et de 

matériaux en vrac sont ceux déterminés au recueil des tarifs de 
camionnage en vrac du ministère des Transports du Québec. 

 
314-2017 Achat d’aérateurs et flotteurs au LES 
 

Pour faire suite aux explications et à la lecture de la soumission de 
Mabarex, numéro S3515, datée du 9 novembre 2017.  

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité procède à l’achat 
d’un aérateur de 7.5 HP, au prix de 8 725 $ plus taxes, d’un aérateur 
3 HP, au prix de 7 225 $ plus taxes et de 3 flotteurs pour aérateur 
(usagés en très bonne condition), au prix de 1 150 $ chacun plus 
taxes. Le transport est aux frais de la municipalité. 
 

315-2017 Troupe du Village (Centre municipal) 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le Centre municipal soit loué 
gratuitement à la Troupe du village pour l’utilisation des salles de 
bain lors de leurs activités du 9 décembre 2017 à l’Église. 

 
316-2017 Formation à la MRC de Kamouraska concernant les rôles et 

responsabilités des élus   
 

Cette journée de formation devrait avoir lieu le samedi 13 janvier 
2018 à la MRC de Kamouraska, au coût de 200 $ par personne. 
 
Les membres du conseil ont décidé de remettre ce point à une 
prochaine séance. 

 
317-2017 Bénévoles du Centre D’Anjou - Activités du temps des Fêtes 

2017 
 
Pour souligner cette période des fêtes par les bénévoles du Centre 
D’Anjou avec les résidents. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 50 $ soit alloué.   

 
318-2017 Demande du Club des 50 ans et plus 

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : la salle soit louée gratuitement au 
Club des 50 ans et plus, le 26 novembre 2017. 

 
319-2017 Projet Grand défi Pierre-Lavoie (Raquettes) 
 



 

 

Pour faire suite à la lecture de la lettre de Madame Joëlle Hudon 
par Monsieur le Maire Frédéric Lizotte. 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser un 
montant de 1 000.00 $ plus taxes (500 $ plus taxes, Table 
d’harmonisation et 500 $ plus taxes, Comité de la Famille et des 
Aînés) pour financer une partie de l’achat de 50 paires de raquettes 
et l’autre partie sera financer par le GDPL. 

 
320-2017 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  
 21 h 00. 
 
 

___________________ ________________________ 
Frédéric Lizotte, Pierre Leclerc 
Maire  Directeur général 
 
Je, Frédéric Lizotte, 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. 


