Canada Province de Québec
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Le 1 octobre 2019
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-Philippede-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure ordinaires de ce
conseil, le mardi 1 octobre 2019, 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.
262-2019

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.
24.
25.

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
Dépôt des états comparatifs
Demande au ministère des Transports (Freins moteurs)
Révision du traitement et des conditions de travail
Soumissions collecte des boues de fosses septiques
(2020-2021)
Soumissions fourniture et pose d’enrobée bitumineux
Achat d’un ordinateur usagé pour la bibliothèque
(Installation et configuration non incluse)
Conciergerie
Dossier monsieur Jérôme Poirier
Municipalité alliée contre la violence conjugale
Compte-rendu de la journée des Philippéens et
Philippéennes
Budgets révisés de l’Office d’Habitation du Kamouraska
Est et conteneur
Proclamation de la semaine de la prévention des
incendies
Demande des Loisirs Thiboutot
Demande de M. Jean-Claude Drapeau
Plan d’intervention
Achat du garage et du terrain de la Fabrique
Correspondance
Période de questions
Remorque sur le Chemin de services Nord (Appartenant
à monsieur Germain Charest)

26. Contrat entre messieurs Francis Michaud et Stéphane
Dumais, madame Nancy Plourde, Les Équipements
Patrick Bérubé inc. et la municipalité de Saint-Philippede-Néri
27. Fêtes des récoltes
28. Demande du Comité des Fêtes du 150e
29. L’Arc-en-ciel du cœur
30. Programme d’aide à la voirie locale
31. Levée de la séance
263-2019

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
septembre 2019. Comme il appert et a été reconnu que chacun a
reçu copie du procès-verbal.
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement de les ratifier et de les adopter.
À titre de directeur général/secrétaire-trésorier de la municipalité de
Saint-Philippe-de-Néri, je soussigné, Pierre Leclerc, atteste que la
municipalité dispose des sommes nécessaires pour acquitter les
dépenses effectuées au mois de septembre 2019, 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 de septembre 2019 ont été déposés et remis aux
membres du conseil.
264-2019

Approbation des comptes
Administration générale
Alarmes C. Pelletier
Canadien National
Capitale Assurance
Dén. Vincent Barbeau
Fabrique
Grossiste M.R. Boucher
Groupe CCL
Hydro-Québec

Lizotte Frédéric
Baseball mineur
Bell Mobilité
Leclerc Pierre
Tremblay Éric
Produits Suncor
Bell Canada
Boulangerie St-Philippe
Dionne Nicole
Hydro Québec
Resto Chez Ti-Gus

Installation 3 caméras
Signaux lumineux
Assur. Collective
2e vers. Trottoirs
Stationnement
Ponceau
Fournitures bureau
Centre municipal
Lumières rues
Enseignes
Déplacements
Don
Service
Déplacements
Conciergerie centre
Essence
Téléphone
Journée bénévoles
Achat journée bénévoles
Eaux usées
Journée bénévoles

3 281.58 $
279.00 $
1 306.09 $
910.02 $
800.00 $
1 759.25 $
253.78 $
204.05 $
429.47 $
90.42 $
70.08 $
50.00 $
114.32 $
74.88 $
128.75 $
72.01 $
125.80 $
717.58 $
457.74 $
1 680.20 $
270.19 $

Bell Canada
Salaires
Agro-Enviro-Lab
Alarmes C. Pelletier
Alim. Lucien Dubé
Boulangerie St-Philippe
Buro plus
Caillouette
Club 50 ans & plus
Électricité SR
Équip. Yves Landry
Fleuriste Beau Site
Fortin Sécurité
Fonds inf. territoire
Groupe Avantis BMR
Groupe Voyer
Guillaume Bouchard
Base 132
IDC
Jean Morneau
Landry Raynald
Loisirs Thiboutot
Mécanique Martin
Ministre des Finances
MRC
Plomberie Chouinard
Prod. Unique
Publicité P.A. Michaud
Réal Huot
Service Agri RD
Tabagie Lunik
Ville St-Pascal

Service
Septembre
Analyse eaux usées
Contrat entretien
Journée Philippéens
Certificat cadeau
Fournitures bureau
Lumière DEL
Inscription Viactive
Contrôleur solaire
Cafetière
Fleurs décès
Pièces
Mutations
Engrais, chaux
Bois, teinture
Chiffons
Devis pavage
Journal septembre
Sauvegarde
Pièces
Vitres
Subvention 2e versement
Lumière
Sûreté du Québec
Données numériques
Valve
Chlore
Médailles tournoi
Antigel borne fontaine
Réparation réfrigérateur
Fournitures bureau
Service incendie

304.74 $
18 475.44 $
926.70 $
206.96 $
148.84 $
50.00 $
143.62 $
480.08 $
220.00 $
625.68 $
240.30 $
68.99 $
65.47 $
8.00 $
686.89 $
356.38 $
14.89 $
850.82 $
125.32 $
17.25 $
233.67 $
45.00 $
5 000.00 $
3.39 $
22 630.00 $
1 179.00 $
316.18 $
163.50 $
86.48 $
86.48 $
266.60 $
81.19 $
16 503.89 $

Total

83 686.96 $

Solde dans EOP :

168 742.22 $

Solde dans EOP – Avantages

304 261.54 $

Site d’enfouissement
Mabarex
Hydro Québec
Tetra Tech
Transport P. Dionne

Aérateur
9 189.69 $
Électricité
33.99 $
Honoraires
2 127.06 $
Décompte progressif # 1 100 000.00 $
Total

111 350.74 $

Solde dans EOP :

201 077.15 $

Solde dans EOP – Avantages

104 179.70 $

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.
265-2019

Comité de développement
Monsieur Alain Castonguay informe les membres du conseil que le
comité n’a pas eu de rencontre.

266-2019

Comité de la Famille et des Aînés
Monsieur Frédéric Dionne informe les membres du conseil qu’il y a eu
une rencontre et il mentionne que la Fête des récoltes se tiendra le 19
octobre à la salle municipale.

267-2019

Dépôt des états comparatifs
Selon l’article 176.4 C.M., le directeur général dépose les deux états
comparatifs des revenus et dépenses.

268-2019

Demande au ministère des Transports (Panneaux freins moteurs)
Considérant que le secteur entre l’intersection de la Route de la
Station et Route 287 jusqu’à l’intersection Route 287/230 est
problématique et que la circulation de véhicules lourds est en
augmentation;
Considérant que les véhicules lourds utilisent leurs freins moteurs à
de nombreuses occasions dans ce secteur à cause de la configuration
de la route;
Considérant la proximité de la Route 287 et le secteur résidentiel
dans ce secteur.
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que: la municipalité de Saint-Philippe-deNéri demande au Ministère des Transports d’installer des panneaux
« Freins moteurs ».

269-2019

Révision du traitement et des conditions de travail du DG
Attendu que la révision du traitement et des conditions de travail doit
se faire une fois tous les quatre (4) ans;
Attendu qu’une rencontre a eu lieu avant la séance avec le directeur
général.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : les conditions de travail et le salaire de
base soient les mêmes en date du 31 décembre 2019. Les
ajustements salariaux se feront selon les articles 4.1 et 4.3 en tenant
compte du salaire au 31 décembre 2019.

270-2019

Soumissions collecte des boues de fosses septiques (2020-2021)
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 26 septembre 2019: 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, qu’elle est
conforme et se détaille comme suit :
Nom
Camionnage Alain Benoit

Année
2020
2021

Prix
152.40 $ + taxes
152.75 $ + taxes

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte la soumission de
Camionnage Alain Benoit pour la collecte, le transport et traitement
des boues de fosses septiques, au prix de : 152.40 $ plus taxes (1re
année) et 152.75 $ plus taxes (2e année).
2)
Le
soumissionnaire
devra
respecter toutes les clauses énumérées dans le document d’appel
d’offres.
271-2019

Soumissions fourniture et pose d’enrobée bitumineux
Considérant que des soumissions sur invitation ont été demandées
à Pavage Francoeur et Pavage Cabano;
Considérant qu’à 11 h 05 précise, les soumissions ont été ouvertes
en présence de messieurs Benoit Picard de Pavage Cabano, Roland
Lévesque, conseiller, Pierre Leclerc, directeur général et de madame
Nicole Dionne, adjointe administrative;
Considérant que les soumissions ont été analysées par monsieur
Guillaume Bouchard de la firme-conseil Guillaume Bouchard et ont été
jugées conformes;
Considérant que les soumissions se détaillent comme suit :
Pavage Francoeur :
Pavage Cabano :

45 989.95 $ taxes incluses
50 238.63 $ taxes incluses

II est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et unanimement résolu qu’ : 1) le conseil accepte la soumission de
Pavage Francoeur au montant de 45 989.95 $ taxes incluses.
2) Le conseil soit autorisé à faire
effectuer des travaux correctifs sur la rue Langlais Nord.
272-2019

Achat d’un ordinateur usagé pour la bibliothèque (Installation et
configuration non incluse)
Considérant que la bibliothèque municipale a besoin de rajeunir son
ordinateur;
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte

Et unanimement résolu que : le conseil accepte la proposition
d’Informatique IDC pour l’achat d’un ordinateur au prix de 459 $ plus
taxes, installation et configuration.
273-2019

Conciergerie
Considérant la démission de madame Marjolaine Gagné (concierge)
dans un courriel daté du 17 septembre dernier;
Considérant que le nombre de réservations pour le centre municipal
et la salle à la Maison de la culture Léo-Leclerc est en hausse;
Considérant qu’il faut aussi quelqu’un pour le ménage des bureaux
municipaux et édifices municipaux;
II est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et unanimement résolu que : le directeur général affiche une offre
de services pour demander un concierge pour les bureaux de la
municipalité et édifices municipaux.

274-2019

Dossier monsieur Jérôme Poirier
Suite à la lecture du courriel transmis à monsieur Jérôme Poirier de
monsieur Gilles Plourde, inspecteur municipal, concernant le terrain
numéro de lot 5 954 967,
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu à l’unanimité que: les membres du conseil remettent leur
décision à la séance de novembre.

275-2019

Municipalité alliée contre la violence conjugale
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et
à la liberté de sa personne (article 1);
Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du
Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en
contexte conjugal;
Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale;
Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes;
Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont
lieu à travers le Québec;
Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement de proclamer Saint-Philippe-de-Néri,
municipalité alliée contre la violence conjugale
276-2019

Compte rendu de la journée des Philippéens et Philippéennes
Le directeur général fait la lecture du compte-rendu de la journée des
Philippéens et Philippéennes. Nous avions un budget de 1 500 $ pour
organiser cette activité qui a coûté au total 896.06 $, nous avons donc
épargné 603.94 $.

277-2019

Budgets révisés de l’Office d’Habitation du Kamouraska Est
Considérant que des budgets révisés en date du 8 mars 2019, 21
mai 2019 et 13 juin 2019 ont été adoptés par l’Office d’Habitation du
Kamouraska Est;
Considérant que la municipalité contribue à 10 % du déficit de la
bâtisse au 10 rue Chamberland, numéro d’ensemble immobilier 2093;
Pour faire suite aux explications de monsieur Noël Alexandre,
conseiller représentant la municipalité au sein du conseil
d’administration de l’OH du Kamouraska Est;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil accepte les budgets révisés
du 8 mars, 21 mai et 13 juin 2019.

278-2019

Proclamation de la semaine de la prévention des incendies
Considérant que le ministère de la Sécurité publique tient la semaine
de prévention des incendies annuellement;
Considérant que cette semaine est également soulignée aux ÉtatsUnis et au Canada;
Considérant que le Service intermunicipal de sécurité incendie a pour
mandat, notamment, de prévenir les pertes de vie et matérielles
causées par des incendies;
Considérant que 75 % des incendies impliquent une unité
d’habitation;
Considérant que la réglementation en prévention incendie adoptée
par les municipalités de la MRC de Kamouraska a pour but d’assurer
la sécurité des citoyens dans leur domicile par des exigences
normatives sur le matériel de protection nécessaire à avoir à la
maison;
Considérant que cette année, la journée « Portes ouvertes » sera
tenue à la caserne de Saint-Pascal, le 12 octobre de 13 h à 16 h et
que le Service intermunicipal de sécurité incendie désire inviter tous
les citoyens des municipalités desservies par le service, mais
particulièrement les élus et leurs familles;
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : la municipalité proclame la Semaine
de prévention des incendies du 6 au 12 octobre 2019.

279-2019

Demande des Loisirs Thiboutot :
1) Demande de contribution (Halloween)
2) Utilisation de la salle
Considérant le succès obtenu auprès des jeunes l’an passé, lors de
la fête d’Halloween;
Considérant que d’autres comités sont prêts à collaborer encore
cette année avec le comité des Loisirs Thiboutot;
Considérant que cette formule permet aux enfants de récolter des
friandises dans un milieu plus sécuritaire;
II est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et unanimement résolu que : le conseil accepte d’accorder un
montant de 750 $ pour l’achat de friandises et loue gratuitement la
salle pour cette activité.

280-2019

Demande de monsieur Jean-Claude Drapeau (Lumière de rue)
Considérant que la rue n’appartient pas à la municipalité,
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil ne procèdera pas à
l’installation d’une lampe de rue dans ce secteur.

281-2019

Plan de Sécurité civile
Considérant que la municipalité s’active à finaliser son plan de
sécurité civile;
Considérant que l’acquisition d’un système d’alerte de masse serait
un atout pour la municipalité et pour la protection de la population;
Considérant que la firme CITAM 3-1-1 a soumis une proposition à la
municipalité;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de faire
l’acquisition du système d’alerte de masse de la firme CITAM 3-1-1,
au prix de 2 029.75 $ plus taxes, pour la première année et par la suite,
un montant de 391 $ plus taxes/année.

282-2019

Achat du garage et du terrain de la Fabrique
Considérant que la municipalité a fait une offre pour l’achat du garage
et du terrain situés sur la parcelle « B » du lot 4 007 872, au prix de
8 500 $;
Considérant que cette offre a été faite par résolution (367-2018) le 4
décembre 2018;
Considérant que la Fabrique a reçu l’autorisation du diocèse de
Sainte-Anne-de-La-Pocatière le 18 septembre 2019;
Considérant qu’un plan d’arpentage préparé par la firme Arpentage
Côte-du-Sud a été déposé et que les membres du conseil ont pris
connaissance du plan au numéro de dossier 164-F;

Considérant que la Fabrique demande à la municipalité de payer les
frais d’arpentage légaux et demande que le terrain vendu soit affecté
d’une servitude réelle et perpétuelle de stationnement en faveur de
l’église, du même type que celle établie lors de la vente du presbytère
à la municipalité;
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte les conditions
ci-dessus et autorise monsieur le maire Frédéric Lizotte à signer tous
les documents relatifs à ce dossier.
283-2019

Correspondance
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents
suivants :
-

Écol’eau : Détermination du débit incendie
Société du roman policier : Gala
Fondation de l’Hôpital : Souper-bénéfice
MRC Kamouraska : Règlement numéro 228-2019
MRC Kamouraska : Versement final FDT
Rencontre avec l’ingénieur de la Firme Asisto : Projet réservoir
eau potable
Rencontre avec l’ingénieur d’Envir’eau : Programme de
vulnérabilité de l’eau (Mercredi le 25 septembre 2019)

Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil
avant de les déposer aux archives.
284-2019

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

285-2019

Remorque sur le Chemin de services Nord (Appartenant à
monsieur Germain Charest)
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur
général de prendre des informations et entreprenne les démarches
pour faire déménager cette semi-remorque.

286-2019

Contrat entre messieurs Francis Michaud et Stéphane Dumais,
madame Nancy Plourde, Les Équipements Patrick Bérubé inc. et
la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire concernant le
projet de contrat préparé par Me Pierrette Couillard dans le dossier de
monsieur Francis Michaud,
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : le conseil mandate monsieur le maire
Frédéric Lizotte pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.

287-2019

Fête des récoltes
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne

Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement le 19
octobre 2019 pour cette activité.
288-2019

Demande du Comité des Fêtes du 150e
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : la municipalité achète le logiciel
Publisher pour faciliter les mises en pages et autorise l’agente de
développement à travailler sur les projets des Fêtes du 150e.

289-2019

L’Arc-en-ciel du coeur
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil accorde un don de 50 $ à
l’Arc-en-ciel du cœur.

290-2019

Programme d’aide à la voirie locale
Monsieur le maire Frédéric Lizotte informe les membres du conseil
que la municipalité a reçu un courriel du ministre monsieur François
Bonnardel confirmant une subvention de 15 000 $.

291-2019

Levée de la séance
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à
21 h 02.

_____________________
Frédéric Lizotte,
Maire

______________________
Pierre Leclerc
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.

