Canada Province de Québec
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Le 1 mai 2018
À une séance régulière du conseil de la municipalité de SaintPhilippe-de-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure
ordinaires de ce conseil, le mardi 1 mai 2018, conformément à
l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Alain
Castonguay, Marco Lizotte, Gaston Roy, Noël Alexandre, Roland
Lévesque et Frédéric Dionne formant quorum sous la présidence
de son honneur monsieur le maire Frédéric Lizotte, présent à la
séance ainsi que monsieur Pierre Leclerc, directeur général.
Ouverture de la séance
Monsieur le maire Frédéric Lizotte constate le quorum à 20 h et
déclare la séance ouverte.
121-2018

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Approbation des comptes
Comité de développement
Comité de la Famille et des Aînés
Ministère des Transports
Fondation André-Côté – Membership
Fauchage des abords de routes, rues chemins et Site
d’enfouissement sanitaire
Projet d’esquisse d’aménagement – Fondation rue
Principale
Demande de financement École St-Philippe (Voyage
fin d’année)
Demande de Mme Pierrette Parent - Nettoyage du
Cours d’eau Rémi Chamberland
Eautrement – Formation sur la gestion des pertes
d’eau distribués
Demande au Ministère des Transports – Signalisation
- piétonnier
Installation des bornes sèches
Demande des Broncos
Dérogation mineure du 79 Route de la Station
Demande des Loisirs Thiboutot
Modification installation électrique – Station de
pompage
Achat d’un défibrillateur
Mandat
aux
services
d’aménagement
pour
modification à la réglementation au garage de toile
Séjour exploratoire
Travaux de modification au réservoir d’eau potable –
Demande de soumissions

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
122-2018

Demande du comité d’embellissement
Marché aux puces
Baseball mineur St-Pascal
Installation de 2 luminaires
Demande de l’école secondaire Chanoine-Beaudet –
Salle
Mallette – Périmètre comptable
Projet FDT – Mise en valeur du cœur du village
Conteneurs verts – Projet au LES
Correspondance
Période de questions
Échantillonnage eau – Citerne face au 30 Chemin de
la Montagne
Bell Canada – Projet Place Drapeau
Demande de commandite du tournoi de balle donnée
mixte de St-Philippe-de-Néri
Achat d’un poêle pour le Centre municipal
Demande de commandite – Les Recrues de StPhilippe
Demande de l’école de St-Philippe (artiste)
Engagement d’un journalier pour l’été 2018
Levée de l’assemblée

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 avril
2018.
Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du
procès-verbal,
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement de les 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’avril 2018, 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 avril 2018 ont été déposés et remis aux
membres du conseil.
123-2018

Approbation des comptes
Administration générale
Beaulieu Marie-Ève
Café-rencontre
Canadien National
Signaux lumineux
Capitale assureur
Assurance collective
Commission scolaire RDL Transports zones danger.
Dén. Vincent Barbeau
2e versement dén.
Extincteur S. Ouellet
Batteries urgence
Trans. Patrick Tremblay Dén. borne incendie

35.00 $
279.00 $
1 353.75 $
1 224.00 $
3 157.79 $
110.38 $
195.00 $

Gagné Marjolaine
Hydro-Québec
Opération Enfant Soleil
Hydro-Québec

Lizotte Frédéric
Relais pour la vie
Trans. Pierre Dionne
Produits Suncor
Bell Canada
Bell Mobilité
Hydro-Québec

Revenu Québec
Salaires
Agro-Enviro-Lab
Bureau en gros
Dufresne, Hébert, Com.
Fonds inf. du terr.
Groupe Dynaco
Base 132
Mécanique Martin
MRC Kamouraska

Prod. Municipaux Corix
Prod. Sanitaire Unique
Vaillancourt Émie
Ville St-Pascal

Conciergerie
315.00 $
Centre
1 984.41 $
Don
100.00 $
Lumières
426.83 $
Puits
27.41 $
Pompe
2 611.07 $
Centre
1 865.14 $
Déplacements
37.74 $
Don
150.00 $
4e vers. Déneigement
9 190.82 $
Essence
121.03 $
Service
408.75 $
Service
166.01 $
Eaux usées
1 085.94 $
Égouts
122.52 $
Garage
553.57 $
Frais
77.85 $
Avril
16 713.00 $
Analyse eaux usées
150.62 $
Papeterie
396.48 $
Contrat service juridique
459.90 $
Mutations
4.00 $
Quincaillerie
17.77 $
Journal avril
125.32 $
Rép. & entr. camion
199.63 $
Évaluation médiane
8 941.68 $
Inspection régionale
4 460.00 $
Radar pédagogique
75.00 $
Asphalte froide
377.81 $
Chlore
42.82 $
APLM- BSL
10.00 $
Matières résiduelles fév.
7 578.14 $
Facturation compl. Incendie 2 887.84$
Total

Solde dans EOP :

68 039.02 $
127 341.53 $

Solde dans EOP – Avantages

3 588.26 $

Site d’enfouissement
Hydro-Québec

Électricité

781.50 $

Total

781.50 $

Solde dans EOP :

125 475.33 $

Solde dans EOP – Avantages

102 529.96 $

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 Frédéric Lizotte 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 Alain Castonguay
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés
soient acceptés et payés à qui de droit.
124-2018

Comité de développement

Monsieur Alain Castonguay, conseiller, informe les membres du
conseil qu’une rencontre devrait être prévue prochainement.
125-2018

Comité de la Famille et des Aînés
Monsieur Frédéric Dionne, conseiller, informe le conseil des
développements survenus suite à la dernière séance du conseil et
des démarches faites par l’agente de développement.

126-2018

Ministère des Transports – Pavage accotements
Le directeur général dépose le projet d’entente entre le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports concernant la réalisation des travaux d’asphaltage des
accotements sur la route 230. Une résolution devra être adoptée
par la suite.

127-2018

Fondation André-Côté — Membership
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement qu’ : un montant de 20 $ soit déboursé
pour défrayer le coût du Membership annuel.

128-2018

Fauchage des abords de routes, rues chemins et Site
d’enfouissement sanitaire
Remis pour étude

129-2018

Projet d’esquisse d’aménagement – Fondation rue Principale
Pour faire suite aux explications du directeur général.
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de financer une
esquisse d’aménagement (à 50 % du prix de 600 $ à 1 000 $
environ) dans le secteur Côte et rue de l’Église.

130-2018

Demande de financement École Saint-Philippe (Voyage fin
d’année)
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : la municipalité accorde un montant
de 800 $ à l’école de Saint-Philippe pour le voyage de fin d’année.

131-2018

Demande de Mme Pierrette Parent — Nettoyage du Cours
d’eau Rémi Chamberland
Suite à la lecture de la demande de Madame Pierrette Parent par
Monsieur le Maire.
Il a été proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil appui la demande de
Madame Parent pour le nettoyage du cours d’eau RémiChamberland sur les lots 4 006 622 à 4 006 614.

132-2018

Eautrement – Formation sur la gestion des pertes d’eau
distribuée
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy

Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur Marc
Anctil à s’inscrire à la formation sur la gestion des pertes dans le
réseau de distribution qui aura lieu du 25 au 27 septembre à
Rivière-du-Loup, au coût de 995 $ plus taxes.
133-2018

Demande au Ministère des Transports – Signalisation –
Lignage piétonnier
Considérant qu’une demande de la ferme agricole située au 78
route 230 pour l’installation d’une pancarte traverse de tracteur;
Considérant que le lignage devrait être refait à l’intersection de la
Route 230/287 pour une plus grande sécurité aux piétons.
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : 1) le conseil demande au Ministère
des Transports d’installer une pancarte « Traverse de tracteur »
face à la Route 230 est.
2) le lignage soit refait à
l’intersection des Routes 230/287

134-2018

Installation des bornes sèches
Considérant que la municipalité a fait l’achat de bornes sèches en
2016-2017;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement : le conseil mandate Plomberie Chouinard
KRT pour procéder à l’installation de 3 bornes sèches sur les
citernes Henrio-Bérubé, à l’est du 216 Route 230, citerne Langlais
Nord , située au sud du 22 et citerne Pétro Canada, située à l’est
du 88 Route 230.

135-2018

Demande des Broncos
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil commandite le Club de
balle donnée « Les Broncos » pour un montant de 200 $. Le chèque
sera fait à l’ordre des Loisirs Thiboutot.
Messieurs Marco Lizotte et Frédéric Lizotte ne prendront pas part à
la résolution étant en conflit d’intérêts.

136-2018

Dérogation mineure du 79 Route de la Station
Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou
de lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la
densité de l’occupation du sol;
Considérant que la demande respecte les objectifs du plan
d’urbanisme;
Considérant que l’application du règlement a pour effet de causer
un préjudice sérieux au requérant;
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 le terrain de Monsieur Lévesque est dans une
courbe extérieure;
Considérant que le déménagement doit être fait en 2018;
Considérant que cette construction ne nuira pas à la visibilité des
véhicules circulant sur cette route;
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que : le conseil accorde la demande de
dérogation mineure de Monsieur Bruno Lévesque lui permettant
d’augmenter la marge avant maximale entre 11 et 13 mètres au lieu
de 8 mètres comme stipulé à l’article 5.2.3.1 du règlement de
zonage de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. Ceci dans le
but de construire une nouvelle résidence.
137-2018

Demandes des Loisirs Thiboutot
Considérant que le Comité des Loisirs Thiboutot Inc a transmis
trois (3) demandes :
1) Formation à Rimouski le 14 mai
2) Équipement de ballon-balai
3) Réservation de la salle le 23-24 juin
Paiement des sommes dues au FDT et versement de 5 000 $
1) Formation à Rimouski le 14 mai concernant Tremplin Santé
Pour faire suite à la lecture de la lettre par Monsieur le Maire.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil accepte que Madame
Émie Vaillancourt, agente de développement, assiste à cette
formation qui aura lieu à Rimouski, le 14 mai prochain.
2) Équipement de ballon-balai
Les membres du conseil informe les dirigeants des loisirs présents
que l’équipement de ballon-balai est actuellement dans les locaux
de l’école de St-Philippe
3) Réservation de la salle
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre
Et résolu unanimement que : la salle municipale soit prêtée
gratuitement aux Loisirs, le 23 et 24 juin 2018 pour les festivités de
la St-Jean. La municipalité dispose de tables et chaises au soussol de la Maison de la culture.
Paiement des sommes du au projet FDT et paiement du
5 000 $
Suite à la lecture de la demande et des explications.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser les
montants suivants : Projet FDT : 2 250 $ + 800 $ = 3 050 $ et en

plus un montant de 5 000 $ qui correspond au premier versement
de 10 000 $
138-2018

Modification installation électrique – Station de pompage
Remis pour étude

139-2018

Achat d’un défibrillateur
Monsieur le maire informe le conseil des démarches qu’il faut faire
pour faire l’acquisition d’un défibrillateur.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat
d’un défibrillateur au Centre de Formation de la coopérative des
paramédics du Grand-Portage, au coût de 2 600 $ plus taxes. Ce
montant comprend l’étui pour ranger le défibrillateur, une formation
de 4 heures pour 8 à 10 personnes.

140-2018

Mandat aux services d’aménagement pour modification à la
réglementation au garage de toile
Monsieur le maire explique aux membres du conseil des
modifications à apporter à réglementation.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil demande département
d’aménagement de proposer un article qui modifierait le règlement
267 concernant l’usage des garages de toile.
- Permis du 15 octobre au 30 avril en cour avant
- Du 1er mai au 14 octobre, le garage devra être situé en cour
latérale et à 10 mètres de la ligne de propriété avant.

141-2018

Séjour exploratoire
Monsieur Frédéric Dionne, conseiller, invite les membres du conseil
à une rencontre qui aura lieu le 5 mai 2018 de 12 h 30 à 14 h pour
accueillir un groupe de jeunes dans le cadre du séjour exploratoire.
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’accueillir ces
jeunes et défraie les coûts du repas.

142-2018

Travaux de modification au réservoir d’eau potable – Demande
de soumissions
Remis pour étude.

143-2018

Demande du comité d’embellissement
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement qu’: un montant de 100 $ soit alloué à ce
comité.

144-2018

Marché aux puces
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : les membres du conseil acceptent
de louer gratuitement la salle municipale à madame Nicole Pelletier
pour le « Marché aux puces » annuel le 18 et 19 mai prochain.

145-2018

Baseball mineur St-Pascal – Appui financier
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement qu’: une commandite de 125 $ soit
allouée à cet organisme.

146-2018

Achat de 2 luminaires
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil fasse l’achat de 2 (deux)
luminaires de rue de la firme Caillouette et Associés, au prix de
1 373.06 $ plus taxes, selon la soumission du 23 avril 2018.

147-2018

Demande de l’École secondaire Chanoine-Beaudet – Salle
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement pour
une activité de formation en improvisation qui aura lieu le 12 mai
2018.

148-2018

Mallette – Périmètre comptable
Considérant la demande de l’avocat de la Commission municipale
du Québec et du MAMOT pour obtenir par notre firme comptable
Mallette un avis écrit confirmant les raisons qui font que le Comité
des Loisirs Thiboutot Inc. n’est pas inclus dans le périmètre
comptable.
Considérant que le directeur général a fait une demande aux
comptables.
Considérant que le directeur général a lu aux membres du conseil
la réponse des comptables.
Les comptables en arrivent à la conclusion suivante :
« Les indicateurs reposent plus sur le pouvoir d’exercer le contrôle
que sur l’application effective du contrôle. Le contrôle existe en
vertu de la capacité de l’organisme municipal de l’exercer. Suite aux
éléments analysés, nous arrivons à la conclusion que le Comité des
Loisirs Thiboutot ne fait pas partie du périmètre comptable de la
municipalité ».

149-2018

Projet FDT – Mise en valeur du cœur du village
Le directeur général fait la lecture d’une lettre datée du 17 avril 2018
de monsieur Yvon Soucy, préfet, qui confirme que le financement
/FDT-Volet amélioration des milieux de vie. Projet : Mise en valeur
du cœur du village a été accepté pour un montant de 16 000 $

150-2018

Conteneurs verts – Projet au LES
Considérant que la firme Conteneurs Verts désire avoir
l’exclusivité pour une période de 24 mois sur les terrains, bâtiments
et équipements de l’ancien Lieu d’enfouissement sanitaire de notre
municipalité;
Considérant que ce projet vise à faire une étude dans l’éventualité
de faire un projet d’un lieu d’élimination de matériaux secs (DMS)

ou un L.E.T. et peut-être un autre projet de valorisation de matières
sur ces terrains;
Considérant que tous les frais de cette étude seront à la charge
de la firme Conteneurs Verts.
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : 1) Le préambule ci-dessus fait partie
de l’entente.
2) les membres du conseil acceptent
de consentir l’exclusivité du terrain de l’ancien Site d’Enfouissement
sanitaire à la firme Conteneurs Verts pour une période de 24 mois.
3) le conseil demande à la firme
Conteneurs verts de lui faire un suivi écrit des démarches qu’ils
auront faites et des résultats obtenus dans ce projet.
151-2018

Correspondance
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents
suivants :
- Balayage des rues : Constructions HDF
- Emplois Été-Canada
- Projetktion 16-35 : Demande d’aide financière refusée
- Analyse d’Énergère – Lampes de rues
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil
avant de les déposer aux archives.

152-2018

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

153-2018

Échantillonnage eau – Citerne face au 30 Chemin de la
Montagne
Suite à une demande de Monsieur Siméon Raymond, les membres
du conseil autorisent le directeur général à prélever un échantillon
d’eau à la citerne face au 30 Chemin de la Montagne et dans le
cours d’eau.

154-2018

Bell Canada – Projet Place Drapeau
Le directeur général fait la lecture du courriel du 30 avril 2018 de
Mme Patricia Vaudreuil concernant l’implantation des poteaux.
Les membres du conseil décident pour le moment de ne pas
municipaliser la rue et demandent à Bell Canada de continuer les
démarches d’une servitude pour l’implantation des poteaux; ceci
dans le but de ne pas retarder le projet.
Les membres du conseil autorisent le directeur général à prendre
les mesures nécessaires pour apporter les services d’aqueduc et
d’égouts à la ligne de propriété du projet Place Drapeau au 230
Ouest.

155-2018

Demande de commandite du tournoi de Balle donnée mixte de
St-Philippe-de-Néri
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay

Et résolu unanimement qu’ : une commandite de 250 $ soit
octroyée au Loisirs Thiboutot pour l’achat de balles.
156-201

Achat d’un poêle pour le Centre municipal
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement qu’: un montant de 75 $ soit payé à
Madame Marie-Pier Pouliot pour l’achat d’un poêle usagé.

157-2018

Demande de commandite – Les recrues de St-Philippe
Considérant que Messieurs Noël Alexandre et Alain Castonguay
ont demandé des explications aux responsables du Club de balle
donnée « Les recrues de St-Philippe ».
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement qu’: 1) un montant de 500 $ soit alloué
pour payer une partie des chandails de ce club. Ce montant sera
payé au fournisseur des chandails sur présentation d’une facture.
2) Sur les chandails, l’inscription de
la « Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri » devra obligatoirement
y être inscrite.
3) Si le club devait se dissoudre,
les chandails devront être retournés à la municipalité.

158-2018

Demande l’école St-Philippe – Camping de lecture
Considérant que l’activité ci-dessus mentionnée est destinée aux
jeunes des écoles de Saint-Philippe, Saint-Denis et Mont-Carmel;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de débourser le
tiers de la facture de 500 $ pour une activité le 11 juin prochain au
parc Jean-Claude-Plourde à Mont-Carmel.

159-2018

Engagement d’un journalier pour l’été 2018
Considérant que les membres du conseil ont rencontré Monsieur
Serge Lévesque à 19 h 30 le 1er mai 2018 pour discuter avec lui
des exigences et conditions liées à son travail.
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : le conseil engage Monsieur Serge
Lévesque pour une période d’environ 12 à 16 semaines à partir du
7 mai 2018, selon les conditions négociées par le conseil avec
Monsieur Lévesque.

160-2018

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
21h40.

_____________________
Frédéric Lizotte,
Maire

______________________
Pierre Leclerc
Directeur général

Je, Frédéric Lizotte, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 [2] du Code municipal.

