
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 3 octobre 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 3 octobre 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. 
 

257-2017 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. Rapport financier semestriel comparatif au 30 

septembre 2017 
 8. Collecte, transport, disposition et traitement des 

boues des fosses septiques  
 9. Modification à la rémunération du personnel 

électoral 
10. Discours du maire 
11. Dérogation mineure du 33 Chemin de la Montagne 
12. Recommandation du chef pompier (Citerne 322 Route 

230 Ouest) 
13. Création d’une servitude pour le passage d’un tuyau 

d’aqueduc sur le lot 4 007 721 situé au 25A rue 
Pelletier 

14. Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit 
par la FQM 

15. Rencontre bi annuelle de l’APLM du Bas-St-Laurent 
16. Tarifs du Lieu d’enfouissement technique pour 2018 

(Ville de Rivière-du-Loup) 
17. Paiement numéro 1 à Construction Marcel Charest et 

Fils (Travaux aux bâtiments municipaux) 
18. Correspondance 
19. Période de questions 
20. Dossier monsieur Pascal Chouinard et monsieur 

Patrick Tremblay 
21. Épandage des boues fond d’étang 
22. Rapport de la Firme WSP - Surpresseur 



 

 

23. Programme révisée de la TECQ 2014-2018 
24. Schéma couverture de risques 
25. Félicitations à monsieur le Maire et aux membres du 

conseil 
26. Levée de l’assemblée 

 
258-2017 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 5 
septembre 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 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 septembre 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 30 septembre 2017 a été déposé et remis 
aux membres du conseil. 
 

259-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Canadien National Signaux lumineux 279.00 $ 
DSF Assurance collective  1 182.21 $ 
Fondation André-Côté Billets 60.00 $ 
Hydro-Québec Lumières, centre, enseignes 783.37 $ 
Société du roman policier Billets gala 120.00 $ 
Solutia Telécom Informatique 137.97 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 1 074.45 $ 
Produits Suncor Essence 170.45 $ 
Alexandre Audrey Journée philipéens 50.00 $ 
Bell Canada Service 386.90 $ 
Bell Mobilité Service 131.32 $ 
Dionne Jade Journée philipéens 50.00 $ 
Dionne Nicole Avis public eau 57.95 $ 
 Bons d’achat, vin d’honneur 280.93 $ 
Leclerc Pierre Amplificateur, déplacement 289.07 $ 
Lévesque Marie-Soleil Journée philipéens 50.00 $ 
Vaillancourt Émie Journée philipéens 95.14 $ 
Salaire Septembre 21 556.82 $ 
Massé Mario Remb. Taxes payé trop 673.76 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 596.72 $ 
Alarmes C. Pelletier Contrat de service 206.96 $ 
Alim. Louis Grenier Réceptions 4.62 $ 
Alim. Lucien Dubé Réception, produits 207.90 $ 
Beaulieu Marie-Ève Cartes 88.53 $ 
Boulangerie St-Philippe Journée philipéens 126.70 $ 



 

 

Buro Fournitures bureau 164.96 $ 
Caillouette électrique Sentinelle, ballast 1 493.83 $ 
Dionne François Déplacement RDL 48.00 $ 
Dionne Nicole Déplacement La Poc.& St-Pas 30.72 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 28.74 $ 
Fonds inf. terr. Mutations 12.00 $ 
Fortin Sécurité Pièces 270.64 $ 
Groupe CCL Index délibérations 66.16 $ 
Groupe Mario Bernier Résidus asphalte 723.31 $ 
Groupe Dynaco Styrofoam, quinc. 1 659.36 $ 
Hydro-Québec Maison de la culture 362.16 $ 
Base 132 Journal septembre, plaque 221.86 $ 
Jean Morneau Pièces 87.15 $ 
Ministre des Finance Sûreté du Québec 20 736.00 $ 
Pavage Francoeur Pavage rue Bérubé 15 803.72 $ 
MRC Kamouraska Mise à jour 6 429.21 $ 
Plomberie Chouinard Vanité, toilette 426.20 $ 
Prod. Unique Chlore 42.82 $ 
Service Agri RD Bouchon 12.54 $ 
Tite patate Bons d’achat 50.00 $ 
Ville St-Pascal Mat. Rés. juin, juillet 15 769.25 $ 
WSP Canada Surpresseur, étude prél. 4 593.26 $ 
 
 Total 97 692.66 $ 
 
Solde dans EOP :    192 174.33 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages 203 415.39 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Weed Man Contrôle végétation 437.50 $ 
Hydro-Québec Électricité 30.66 $ 
Mun. St-Philippe Gestion, entretien 30 000.00 $ 
Deschênes Tuyaux 920.01 $ 
Camionnage A. Benoit Nettoyage pompe 86.23 $ 
Caillouette Branchement aérateur 1 015.01 $ 
Plomberie Chouinard Pompe 1 502.72 $ 
 
 Total 33 992.13 $ 
 
Solde dans EOP :    214 568.35 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 101 995.59 $ 
 

 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. 
 

260-2017 Comité de développement 
 
 Remis à la prochaine séance. 
 
261-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 



 

 

Monsieur François Dionne, président du comité de la Famille et des 
Aînés, informe les élus que le prochain café-rencontre se tiendra le 
mercredi 18 octobre prochain : Monsieur Daniel Caron sera l’invité. 
Viactive a lieu tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h. 
 

262-2017 Rapport financier semestriel comparatif au 30 septembre 2017 
 
 Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose le rapport financier 

semestriel comparatif pour la période se terminant le 30 septembre. 
 

263-2017 Collecte, transport, disposition et traitement des boues des 
fosses septiques  

 
Considérant que des soumissions sur invitation ont été 
demandées à Camionnage Alain Benoit et Campor; 

 
Considérant que, la soumission suivante avait été déposée avant 
11 h précise le 28 septembre 2017: Camionnage Alain Benoit ; 

 
Considérant qu’à 11 h 05 précise de cette même journée, la 
soumission déposée a été ouverte en présence de : Madame Linda 
Lecours, Messieurs Marc Anctil et Pierre Leclerc  

 
Considérant qu’une seule soumission a été déposée et se détaille 
comme suit : 

  

Nom Année Prix 

Camionnage Alain Benoit 2018 150.55 $ + taxes  

 2019 151.65 $ + taxes 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

 Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la soumission 
de pour la collecte et le transport et traitement des boues de fosses 
septiques, au prix de : 150.55 $ plus taxes (1ère année) et 
151.65 $ plus taxes (2ème année). 
 
 2) Le soumissionnaire devra 
respecter toutes les clauses énumérées dans le document d’appel 
d’offres. 
 

264-2017 Modification à la rémunération du personnel électoral  
 
 Considérant que le règlement sur le tarif des rémunérations 

payables lors d’élection et référendums municipaux a été publié le 
20 septembre 2017, à la Gazette officielle numéro 38; 

 
 Considérant que suite à l’adoption de ce règlement, la municipalité 

devra apporter des changements aux montants qui deviendront 
horaires pour la plupart des membres du personnel électoral à 
l’exception notamment du président d’élection et du trésorier. (Voir 
résolution 269-2013) 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 
 Et résolu unanimement que : 1) le tarif des rémunérations 

payables lors d’élection et référendums municipaux soit établi 
comme suit :   

 

Président d’élection 

Avant élection 345.00 $ 

Anticipation 414.00 $ 

Scrutin 590.00 $ 

Secrétaire d’élection 

75 % de la rémunération du président d’élection 



 

 

Adjointe au président d’élection 

50 % de la rémunération du président d’élection 

Commission de révision 15.75 $/heure 

Scrutateur 

Anticipation 15.00 $/heure 

Scrutin 15.00 $/heure 

Secrétaire 

Anticipation 13.50 $/heure 

Scrutin 13.50 $/heure 

Primo 14.06 $/heure 

Président de la table de vérification de 
l’électeur 

15.00 $/heure 

Autres membres de la table de vérification 
des électeurs 

13.00 $/heure 

 
265-2017 Discours du maire 

 
 Selon l’article 955 du code municipal, monsieur le maire Gilles Lévesque 

fait la lecture de son discours aux contribuables présents. Ce discours sera 

publié dans le Journal l’Écho des Beaux Biens. 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

11-A Côte de l’Église 

Saint-Philippe-de-Néri, G0L 4A0 

(418) 498-2744 

 

 

DISCOURS DU MAIRE 

 

Chers contribuables, 

 

Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation financière de la municipalité, 

ainsi que des obligations découlant de l’article 955 du Code Municipal du Québec.  

Conformément à la Loi, nous avons l’obligation de déposer la liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $, ainsi qu’une liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 2016 avec 

un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 

totale qui dépasse 25 000 $. Ces listes sont donc déposées en annexe et font partie 

intégrante du présent rapport. Du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 

 
 

 

EXERCICE FINANCIER 2016 

 

 

Le rapport financier 2016 a été déposé au conseil municipal lors de la séance 

ordinaire tenue le 7 février 2017 par nos vérificateurs, la firme MALLETTE de 

Saint-Pascal. 

 

Date Description Échéance Solde 

2008 Règlement # 235 (Étang aéré /Poste de 

pompage) 

 

2028 

 

275,800 $ 

2014 Règlement # 261 (Eau potable) 2034 593,000 $ 

2015 TECQ  176,797 $ 

 

TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME 
 

 

1, 045,597 $ 

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme 

(Excédent accumulé, Débiteurs, TECQ) 

(632,325$) 

  



 

 

TOTAL SOLDE DETTE NETTE = PARTIE ASSUMÉE 

PAR LES CONTRIBUABLES : 

(Voir page 18 du rapport financier)  

413,272 $ 

Autres organismes                                                                                         89,648 $ 

Endettement total net à long terme                                                              502,920 $ 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Le dernier programme triennal d’immobilisation adopté par le conseil proposait 

pour 2017, des investissements de l’ordre de 300,000 $. À la fin de 2017, ces 

investissements auront été réalisés. 

 

 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Le 11 septembre dernier, un rôle d’évaluation a été déposé par la MRC de 

Kamouraska pour l’année 2018. Le sommaire de ce rôle se décrit comme suit : 

 2017 2018 Majoration Pourcentage 

Valeur 

imposable 

52,211,600 $ 52,884,000 $ 672,400 $ 1.29 % 

Valeur non 

imposable 

3,402,700 $ 3,393,400 $ (9,300 $) (0.27 %) 

 55,614,300 $ 56,277,400 $ 663,100 $ 1.19 % 

 

RÉALISATIONS EN 2016 / AUTRES DÉTAILS SUR LES DOSSIERS 

Déneigement des rues : Contrat octroyé à Transport Pierre Dionne pour 2 ans 

(2017-2018 et 2018-2019) 

Travaux aux lacs d’épuration terminés 

Service d’incendie : Entretien de bornes à incendie (reste 3 à faire) 

Collecte supplémentaire des matières organiques (Été 2017) à toutes les semaines 

Réparation Rue Bérubé 

 

COÛT DES RÉNOVATIONS AU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA CASERNE 

DES POMPIERS 

 

NOM MONTANT DÉDUCTIONS TOTAL 

    

Atelier 5 20 580.52 $   

Marcel Charest & Fils 398 618.33 $   

TPS & TVQ  -36 414.42 $  

Subvention TECQ  -345 819.00 $  

    

TOTAL 419 198.85 $ -382 233.42 $  

Coût assuré par la 

municipalité à même 

le surplus accumulé 

   

36 965.43 $ 

 

Il faut ajouter un montant estimé à environ 10 000 $ pour les imprévus. 

Donc, nous allons prendre à même le surplus accumulé 47 000 $, 
 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 2017 

(Loi sur le traitement des élus municipaux, Article 11) 

 
 
Référence règlement #220  

+ 

Indexation annuellement 

 

Rémunération 

 

Allocation 

dépenses 

 

Total annuel  

par poste 

Grand total 

des élus 



 

 

Maire 5 095 $ 2 547 $ 7 642 $ 7 642 $ 

Conseiller 1 698 $ 849 $ 2 547 $ 15 282 $ 

GRAND TOTAL    22 924 $ 

 

 

BUDGET 2018/ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 

PLAN TRIENNAL 2018/ORIENTATIONS 2018-2019-2020 

À VENIR 

 

 

BUDGET 2018 

 

Votre conseil municipal adoptera le budget de l’année 2018,  

en décembre prochain. 
 

De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre conseil municipal travaille à la 

préparation du budget 2018 et du prochain programme triennal d’immobilisations. 

Pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur ce budget, mais nous pouvons 

d’ores et déjà souligner que la marge de manœuvre de l’administration s’améliore, 

mais demeure tout de même limitée. 

 

Les membres du conseil sont d’avis que peu importe les orientations qui seront 

privilégiées, elles le seront au bénéfice de toute la collectivité et afin que nous 

puissions demeurer compétitifs et répondre aux besoins par nos différents services. 

 

Avec un travail d’équipe en complicité avec les gestionnaires, les élus entendent 

malgré tout, garder le cap quant au contrôle de la dette, au maintien d’un niveau de 

taxation compétitif et à la préservation de la qualité des services. 

 

J’invite les contribuables à faire part de leurs demandes avant la préparation et 

l’adoption du budget 2018 afin que le conseil puisse en tenir compte lors de son 

élaboration. À cet effet, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2018 

seront présentées et adoptées lors de la séance extraordinaire tenue en décembre 

prochain. 
 
 

CONCLUSION 

En terminant, la santé financière de la municipalité se porte très bien et le conseil 

municipal a toujours travaillé pour améliorer la qualité et la quantité des services 

offerts à la population afin d’accéder à un développement harmonieux avec les 

orientations gouvernementales. 

 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour mentionner l’excellent travail des 

employés(es) de la municipalité. Un merci à tous les bénévoles qui s’impliquent 

activement dans les différents organismes et comités pour leur apport à la 

communauté. Merci de votre collaboration! 

 

En terminant, je veux vous remercier, Messieurs, membres du conseil municipal 

pour votre excellent travail ainsi que votre énergie à défendre les dossiers pour le 

mieux-être de la population. 

 

Le texte intégral du présent discours sera accessible via notre site internet à 

l’adresse suivante : 

www.stphilippedeneri.com. 

 

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri 

Gilles Lévesque 

 

 
266-2017 Dérogation mineure du 33 chemin de la Montagne 
 
 Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer 

un préjudice sérieux au requérant; 
 

http://www.stphilippedeneri.com/


 

 

 Considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par 
les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

 
  Considérant que la demande est conforme à toutes les 

dispositions du règlement de construction et à celles des 
règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une 
dérogation mineure; 

 
 Considérant que les travaux doivent être faits lors de ceux de 

l’agrandissement déjà accordé; 
 
 Considérant que cet agrandissement ne nuira pas à la visibilité 

des véhicules circulant sur cette route. 
 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
 Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-

Néri accorde la dérogation mineure à ferme Henaldi au 33 chemin 
de la Montagne lui permettant de réduire la marge avant à 5,75 
mètres au lieu de 8 mètres comme stipulé à l’article 5.5.2.1 du 
règlement de zonage de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
Ceci dans le but de construire une nouvelle laiterie.    

 
267-2017 Recommandation du chef pompier (Citerne 322 Route 230 

Ouest) 
 

Suite à la lecture du courriel de Monsieur Éric Lévesque, chef 
pompier. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire démolir 
la citerne située au 322 Route 230 Ouest. 
Le directeur général demandera à Équipement Patrick Bérubé 
d’effectuer les travaux. 
 

268-2017 Création d’une servitude pour le passage d’un tuyau 
d’aqueduc sur le lot 4 007 721 situé au 25A rue Pelletier 
(Mandat à un notaire) 

 
 Pour faire suite à la lecture par Monsieur le Maire Gilles Lévesque 

de l’entente intervenue entre Madame Catherine Lévesque et la 
Municipalité, le 23 septembre 2017. 

 
 Il est proposé par : monsieur François Dionne 

Et résolu unanimement que : 1) la Municipalité accepte de 
défrayer les frais de notaire pour la création d’une servitude pour le 
passage d’un tuyau d’aqueduc sur le lot 4 007 721 situé au 25A rue 
Pelletier. (Voir plan et entente annexés à cette résolution). 

  2) Monsieur le maire soit 
autorisé à signer les documents nécessaires à cette entente. 
 

269-2017 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la 
FQM 

 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a procédé à un appel d’offres et que suite à ce processus, 
elle est « preneur » d’un contrat d’assurance collective auprès de 
La Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC 
et organismes municipaux; 
 
Considérant que tant le Code municipal que la loi sur les cités et 
villes permettent à une municipalité d’adhérer à un tel contrat; 
 



 

 

Considérant que la FQM a transmis à la municipalité les coûts de 
la prime qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en 
conséquence, la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri désire y 
adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions; 
 
Considérant que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er 
janvier 2018.  
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement :  
 
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri adhère au contrat 
d’assurance collective souscrit par la FQM pour la période prenant 
effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un 
préavis d’une année avant de quitter ce regroupement; 
 
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri autorise la FQM et 
ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à 
son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri accorde à la FQM, et 
ses mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et AON 
Hewitt, le mandat d’agir à titre d’experts conseil et courtier exclusif 
en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes 
attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur 
désigné relativement à l’application du régime d’assurance 
collective; 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM le 
droit ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre 
mandat accordé antérieurement, sans autre préavis. 
 

270-2017  Rencontre bi annuelle de APLM du Bas-Saint-Laurent 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
Et résolu unanimement que: le conseil accepte que madame 
Émie Vaillancourt, agente de développement participe à cette 
rencontre le 3 novembre prochain. Les frais occasionnés lors de 
cette rencontre seront remboursés. 
 

271-2017 Tarifs du Lieu d’Enfouissement technique pour 2018 (Rivière-
du-Loup)  
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement : 
 
Que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri accepte les tarifs de 
2018 tels que proposés par la Ville de Rivière-du-Loup en date du 
27 septembre 2017. Coût : 76 $/t.m. + redevances d’élimination qui 
s’applique en vertu du Règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination des matières résiduelles du gouvernement du Québec; 
 
Que la municipalité informe la Ville de Rivière-du-Loup qu’elle est 
en accord avec le principe de restreindre l’accès aux propriétaires 
de remorque domestique qui utilisent fréquemment le Lieu 
d’enfouissement et que ledit propriétaire devra être autorisé par la 
municipalité à déverser le contenu de sa remorque. Ceci afin 
d’éviter les pratiques récurrentes de certains propriétaires; 
 



 

 

Que la municipalité demande que la facturation soit faite 
directement au propriétaire de la remorque par le Lieu 
d’enfouissement plutôt que de transmettre la facture à la 
municipalité.  
 

272-2017 Paiement numéro 1 à Construction Marcel Charest et Fils 
[Travaux aux bâtiments municipaux] 

 
 Pour faire suite à la recommandation de la Firme Atelier 5 datée du 

30 septembre 2017; 
 

Il est proposé par : monsieur François Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de payer la 
facture (Paiement numéro 1) au montant de 269 902.26 $ à 
Construction Marcel Charest & Fils pour les travaux effectués au 
centre municipal. 
 

273-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- Arc-en-ciel du cœur : Campagne de financement 2017 

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

274-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

275-2017 Dossier monsieur Pascal Chouinard et monsieur Patrick 
Tremblay 

 
 Des travaux ont été effectués chez monsieur Pascal Chouinard. 

pour corriger un problème qui existait depuis la construction de la 
maison en 1986.  
 
Concernant les problèmes d’eau à la résidence de Mme Katy 
Dubeau et M. Patrick Tremblay; la municipalité continue de faire 
des démarches et travaux pour corriger la situation.  
 

276-2017 Épandage des boues fond d’étang 
 

Madame Sara-Ève Déry. Solair-O, nous a avisé par courriel que les 
boues ont été valorisées et qu’elles ont été enfouies. Un rapport 
sera produit prochainement.  
 

277-2017 Rapport  de la Firme WSP – Surpresseur 
 

Un deuxième rapport préparé par la firme WSP a été déposé et les 
membres du conseil vont en faire l’analyse et l’étude avant de 
prendre une décision. 
 

278-2017 Programmation 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 de l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018. 

 



 

 

 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 ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement 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 les ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommage et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à ses biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligeant 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 exigé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations et 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 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par 
la présente résolution. 

 

 La municipalité atteste par la présente que la programmation des 
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 
111-2017 adoptée le 2 mai 2017 
200-2017, adoptée le 27 juillet 2017 
 

279-2017 Schéma couverture de risques 
 
 Monsieur le maire invite monsieur Éric Lévesque, chef des 

pompiers à prendre la parole concernant le schéma couverture de 
risques et à répondre aux personnes qui ont des questions à ce 
sujet. 

 



 

 

280-2017 Félicitations à monsieur le Maire aux membres du conseil 
 
 Madame Rachel Albert adresse un mot de remerciements et des 

félicitations à monsieur Gilles Lévesque, maire, pour ses douze ans 
au service de la population et félicite les membres du conseil. 

 
281-2017 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 12. 
 

 
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. 
 

 

 

 

 


