Canada Province de Québec
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Le 14 juillet 2020
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 14 juillet 2020 à 20 heures,
conformément à l’article 145 du Code municipal.
Ouverture de la séance
Monsieur le maire Frédéric Lizotte constate le quorum à 20 h et
déclare la séance ouverte.
171-2020

Séance du conseil en temps du COVID-19
Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en
séance ordinaire ce mardi 14 juillet 2020;
Sont présents à cette séance messieurs Alain Castonguay, Marco
Lizotte, Gaston Roy, Roland Lévesque et Frédéric Dionne ainsi que
monsieur le maire Frédéric Lizotte et monsieur Pierre Leclerc,
directeur général. Le respect des distanciations et des mesures
d’hygiène a été respecté;
Absent : monsieur Noël Alexandre
Considérant que tout conseil peut tenir ses réunions du conseil
dans une salle à la condition de respecter les consignes de la Santé
publique, particulièrement celles concernant la distanciation et
l’hygiène.

172-2020

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.

Ouverture de la séance
Séance du conseil en temps du COVID-19
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Approbation des comptes
Comité de développement
Comité de la Famille et des Aînés
Facturation aux municipalités
pour
le
Site
d’enfouissement
9. Avis de motion du projet de règlement numéro 290
relatif à l’obligation d’installer des protections contre
les dégâts d’eau
10. Paiement de la retenue de 5% sur le 10% pour la
modification au réservoir d’eau potable
11. Entente de services 2020-2021 – Centre d’éducation
des adultes Kamouraska-Rivière-du-Loup
12. Ouverture des offres d’achat du terrain de l’ancienne
citerne – Lot 4 007 895

13. Monsieur Richard D’Anjou – Demande d’exclusion de
la zone agricole
14. Maison de la famille du Kamouraska – Projet de
remorque mobile
15. Monsieur André Marquis – Réfection de la chaîne de rue
au 32 de l’Église
16. Demande de contribution financière au FDMK – Volet
activité locale, loisir culturel
17. Projet emploi été Canada – Engagement
18. Réparation vieille pompe Flyght – Égouts
19. Travaux de peinture à la Maison de la culture LéoLeclerc
20. Ouverture des bureaux
21. Demande de madame Lucie Brochu (258 Rte 230 Ouest)
22. Correspondance
23. Période de questions
24. Achat de matériel pour la réfection de la rue Bérubé
25. Équipement de protection pour la camionnette
26. Salle André-Gagnon –Projet d’une tournée de théâtre
de rue
27. Levée de l’assemblée
173-2020

Adoption des procès-verbaux
Monsieur le maire Frédéric Lizotte s’informe auprès des membres du
conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie des procès-verbaux du 2 juin,
du 16 juin et du 6 juillet 2020.
Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie des
procès-verbaux,
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
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 juin 2020, 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 juin 2020 a été déposé et remis aux
membres du conseil.
174-2020

Approbation des comptes
Administration générale
Thibault GM
Hydro-Québec
Canadien National
Capital assurance
Dicom Express
Hydro-Québec

Garon Luce

Achat camion
Intervention 237 Rte 230
Signaux lumineux
Assurance collective
Livraison
Centre
Lumières
Maison de la culture
Aménagement floral

39 342.15 $
2 138.54 $
326.50 $
1 385.11 $
18.06 $
1 047.18 $
410.45 $
1 093.40 $
177.84 $

Leclerc Pierre
Pavage Francoeur
Vaillancourt Émie
Visa Desjardins
Superpass
Postes Canada
Bell Canada
Bell Mobilité
Hydro-Québec
Ministre des Finances
Ultima
Bochud Illustration
Hydro-Québec

Hydro-Québec
Morel Ariane
Ville St-Pascal
Salaires
Agro-Enviro-Lab
Alim. Lucien Dubé
Buro plus
Caillouette & Associés
Constructions H.D.F.
C.R.S.B.P.
Dionne Nicole
Ébénisterie Jean
Électricité SR inc
Fleuriste Beau Site
Fonds inf. terr.
Gaétan Bolduc
Grossiste M.R. Boucher
Groupe Azimut
Avantis Coopérative
Guillaume Bouchard
Base 132
IDC
Landry Raynald
MRC Kamouraska
Outillage Daniel Ouellet
Produits Unique
Publicité P.A. Michaud
Serres jardins Cécile
Tabagie Lunik
Vaillancourt Émie
Ville St-Pascal

Déplacements
90.24 $
Réparation pavage
862.31 $
Déplacements
30.72 $
COVID, murales, camion
2 874.41 $
Essence
189.56 $
Média poste
75.02 $
Service
447.79 $
Service
183.84 $
Pompe
1 747.43 $
Sûreté du Québec
23 486.00 $
Assurance collective
404.00 $
Jardin parc intergénérationnel 432.00 $
Garage
271.95 $
Lumières
409.25 $
Puits, égouts
177.94 $
Enseigne, centre
620.01 $
Subvention couches lavables 200.00 $
Service incendie
15 543.02 $
Juin
19 534.21 $
Analyse eau
408.16 $
Produits
16.07 $
Fournitures bureau
326.86 $
Luminaires
782.84 $
Balai mécanique
1 901.40 $
Ruban biblio
14.29 $
Lettre enr.. dépôts, sacs
60.92 $
Travaux Maison culture
954.58 $
Rép. centre, lac, bureau
920.51 $
Mme Chamberland 104 ans
57.49 $
Mutations (6)
30.00 $
Réparation eaux usées
7 624.72 $
Eau potable
971.25 $
Gonet
86.23 $
Teinture, peinture, sarcloirs
378.59 $
Plans & devis
5 208.37 $
Journal juin
125.32 $
Services informatiques
80.48 $
Vitres
45.00 $
Permis frais poste
30.00 $
Pièces
182.24 $
Chlore
260.36 $
Coroplast COVID
1 057.77 $
Aménagement floral
43.64 $
Fournitures bureau
60.05 $
Déplacements, achat jour anim.145.32 $
Matières résiduelles avril
9 110.62 $
Total

144 256.69 $

Solde dans EOP :

253 147.69 $

Solde dans EOP – Avantages

305 451.39 $

Site d’enfouissement
Avantis Coopérative

Solde dans EOP :

Pistolet, graisse

69.97 $

Total

69.97 $
73 053.49 $

Solde dans EOP – Avantages

104 902.43 $

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 Roland Lévesque
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés
soient acceptés et payés à qui de droit.
175-2020

Comité de développement
Remis à une séance ultérieure.

176-2020

Comité de la Famille et des Aînés
Remis à une séance ultérieure.

177-2020

Facturation aux municipalités pour le Site d’enfouissement
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : 1-les membres du conseil autorisent
le directeur général à transmettre les comptes suivants aux
municipalités pour l’année 2020.
Facturation fonds post-fermeture – Site d’enfouissement
selon le tonnage de l’année 2008
Municipalités
Kamouraska
Saint-André
Mont-Carmel
Rivière-Ouelle
Saint-Anne
Saint-Bruno
Saint-Denis
Saint-Gabriel
Sainte-Hélène
Saint-Onésime
Saint-Pacôme
Saint-Philippe
Ville Saint-Pascal
Ville La Pocatière
Saint-Alexandre
Saint-Germain
St-Joseph
Total

2008/tonnage
333.90
278.91
489.29
599.45
588.54
175.16
260.26
232.46
310.41
190.50
1,123.63
542.87
2,268.03
3,287.48
895.06
123.52
163.73
11,863.20

Prix/tonne
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $
8.00 $

Total
2 671.20 $
2 231.28 $
3 914.32 $
4 795.60 $
4 708.32 $
1 401.28 $
2 082.08 $
1 859.68 $
2 483.28 $
1 524.00 $
8 989.04 $
4 342.96 $
18 144.24 $
26 299.84 $
7 160.48 $
988.16 $
1 309.84 $
94 905.60 $

2- Aucun intérêt ne sera facturé
avant le 30 novembre 2020.
178-020

Avis de motion du projet de règlement numéro 290 relatif à
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau
Monsieur Frédéric Dionne, conseiller, donne avis de motion et la
présentation du projet de règlement numéro 290 relatif à l’obligation

d’installer des protections contre les dégâts d’eau est faite par le
directeur général. Des copies étaient disponibles et le projet de
règlement sera publié sur le site de la municipalité.
179-2020

Paiement de la retenue de 5% pour la modification au réservoir
d’eau potable
Considérant que notre firme d’ingénieurs Asisto nous a transmis un
courriel mentionnant qu’un montant de 12 774.01 $ (Taxes incluses)
devait être versé à Turcotte 1989. (Le détail du décompte numéro 3
est à venir concernant ce montant).
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement qu’: un montant de 12 774.01 $ (taxes
incluses) soit versé à Turcotte 1989.

180-2020

Entente de services 2020-2021 – Centre d’éducation des adultes
Kamouraska-Rivière-du-Loup
Pour faire suite aux explications.
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que: le conseil accepte une entente de
partenariat avec le Centre d’éducation aux adultes de la Commission
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.
2- Le directeur général monsieur
Pierre Leclerc soit autorisé à signer cette entente.

181-2020

Ouverture des offres d’achat du terrain de l’ancienne citerne –
Lot 4 007 895
Considérant que les documents d’offre d’achat ont été transmises
aux deux propriétaires adjacents à la citerne messieurs Jérémy
Martin et Martin Lévesque.
Considérant que deux offres ont été transmises à la municipalité,
soit :
Monsieur Jérémy Martin
Monsieur Martin Lévesque

21.00 $
555.55 $

Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que: l’offre de monsieur Martin Lévesque
soit acceptée au montant de 555.55 $. Tous les frais reliés à cette
transaction seront assumés par l’acquéreur.
182-2020

Monsieur Richard D’Anjou – Demande d’exclusion de la zone
agricole
Pour faire à la lecture du rapport préliminaire concernant la demande
de monsieur Richard D’anjou à la CPTAQ et la demande de celui-ci
à la municipalité.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que: le conseil mandate la MRC de
Kamouraska pour préparer les documents nécessaires pour une
demande d’exclusion de la zone d’agricole.

183-2020

Maison de la famille du Kamouraska – Projet de remorque
mobile

Attendu que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri souhaite
démontrer son intérêt pour le projet de remorque mobile porté par la
Maison de la famille et confirme son enthousiasme à y collaborer;
Attendu que le projet de remorque mobile sera un plus pour la
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri et qu’il permettra d’avoir accès
à du matériel stimulant et attrayant afin de répondre aux besoins des
enfants;
Attendu que le projet permettra d’animer les événements festifs
municipaux, les rassemblements de citoyens, les camps de jour etc.
et d’offrir une alternative intéressante et diversifiée aux familles du
Kamouraska;
En conséquence,
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que: la municipalité de Saint-Philippe-deNéri appuie le projet de remorque mobile et s’engage à être un fidèle
partenaire dans l’actualisation de ce projet en le louant et le
promouvant auprès des familles avec qui elle est en lien.
184-2020

Monsieur André Marquis – Réfection de la chaîne de rue au 32
de l’Église
Pour faire suite à la lecture de la demande de monsieur André
Marquis du 32 rue de l’Église.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que: le conseil avise monsieur André
Marquis que des travaux de réfection seront exécutés d’ici l’automne
2020 face au 32 rue de l’Église et que le tout sera fait à la satisfaction
des deux parties.

185-2020

Demande de contribution financière au FDMK – Volet activité
locale, loisir culturel
Considérant que la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds
de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour
appuyer les municipalités à réaliser des activités locales au
développement du loisir culturel;
Considérant que chaque municipalité peut choisir une activité de
loisir culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds;
Considérant que le montant attribué dans le cadre de ce fonds est
de 500 $;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu :
QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 500 $, dans
cette activité ;
QUE la municipalité s’engage à publiciser l’événement, notamment
en intégrant le logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une
mention verbale lors de la tenue de l’activité ;

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $
provenant du FDMK en 2020 au paiement des dépenses engendrées
par l’activité loisir culturel Ciné-parc.
186-2020

Projet emploi été Canada – Engagement
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que: la municipalité engage à partir du 29
juin 2020 monsieur Maxime Dionne pour le projet d’emploi étéCanada.
Monsieur le maire Frédéric Lizotte est autorisé à signer les
documents concernant les conditions salariales de monsieur Maxime
Dionne.

187-2020

Réparation vieille pompe Flyght – Égouts
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que: le conseil accepte de faire la remise
à neuf de la pompe Flygt 3102.181, SN : 0850886 par la compagnie
Gaétan Bolduc et ass., au prix de 2 497.89 $ plus taxes.

188-2020

Ouverture des bureaux
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : les bureaux de la municipalité seront
accessibles à la population à partir du 3 août 2020; mais le tout devra
se faire selon exigences de la Santé public.

189-2020

Demande de madame Lucie Brochu (258 Rte 230 Ouest)
Suite à la lecture de la demande de madame Lucie Brochu
concernant la cession de l’ancienne emprise de la Route 230.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que: 1) le conseil accepte de céder
gratuitement l’ancienne emprise de la Route 230 située face au
numéro de lot 4 007 157 et 4 007 160.
2- monsieur le maire Frédéric
Lizotte soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

190-2020

Correspondance
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents
suivants :
CITAM : Déclenchement d’alerte
Asisto : Courriel concernant les travaux phase 2 – Surpresseur
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil
avant de les déposer aux archives.

191-2020

Période de questions
Considérant que les séances du conseil étaient à huis clos et que
les contribuables pouvaient poser des questions sur le site de la
municipalité et qu’une réponse leurs seraient données lors d’une
séance subséquente.
Questions de monsieur Gilles Michaud le 25 juin 2020:

1)- « Avant de donner de l’argent pour la place Drapeau, êtes vous
assurez que la rue est conforme au norme du Ministère des
transports, sa prend une permission pour ouvrir une rue qui a accès
à une route numéroté »
Réponse : Une copie du document V-2734, numéro de permission
6509-PV-17014 a été déposé à la municipalité et il concerne la
permission de voirie pour le raccordement de la rue.
2)- « Voir les normes sur les ouvrages routiers 12.3.2 »
Dans le procès-verbal de la séance du 16 juin 2020, les membres du
conseil dans la résolution numéro 162-2020 mentionnait que la
municipalité n’a aucunement l’intention de prendre la charge de cette
rue, ni d’en devenir propriétaire.
192-2020

Achat de matériel pour la réfection de la rue Bérubé
Considérant qu’une cotation a été demandée à la compagnie MR
Boucher pour la fourniture de matériel pour la réfection de la rue
Bérubé;
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de
la cotation.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat de
matériel à la compagnie MR Boucher pour la réfection de la rue
Bérubé, au prix de 20 914.23 $ plus taxes.

193-2020

Équipement de protection pour la camionnette
Pour faire suite aux explications de monsieur Roland Lévesque,
conseiller et du dépôt de la soumission de monsieur Denis Dionne.
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de
monsieur Denis Dionne pour la confection d’un équipement de
protection en aluminium pour la camionnette, au prix 1 500 $ plus
taxes.

194-2020

Salle André-Gagnon-Projet d’une tournée de théâtre de rue
Considérant que les municipalités ont décidé d’annuler leurs
programmations estivales extérieures en raison du COVID-19;
Considérant que suite au déconfinement progressif conjugué à un
récent appel à projet du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), la Salle André-Gagnon prépare un projet de tournée de
théâtre de rue et/ou groupe de percussion dans les rues;
Considérant l’intérêt de la municipalité dans ce projet;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que: 1) la municipalité de Saint-Philippede-Néri appuie la Salle André-Gagnon dans son projet de tournée de
théâtre de rue et/ou groupe de percussion dans les municipalités.

195-2020

Levée de la séance
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
20 h 47.

_____________________
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.

