
 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 5 octobre 2021 
 
Assermentation des élus (e) 
 
Le directeur général procède à l’assermentation des personnes 
élues. Chaque membre du conseil fait la lecture son assermentation. 
 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue à la sacristie au lieu et heure ordinaires de ce 
conseil, le mardi 5 octobre 2021, conformément à l’article 145 du 
Code municipal, sont présents : messieurs Alain Castonguay, Marco 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Jean-Marie Michaud, Roland Lévesque 
et madame Kristina Bouchard 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. 
 
Monsieur le maire remercie les membres sortants qui ont décidé de 
ne pas se représenter et félicite les membres du nouveau conseil. 
 
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des électeurs pour 
l’élection du 7 novembre 2021.  
 
Le directeur général fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
des électeurs et le dépose. 
 

268-2021 Séance du conseil en temps du COVID-19  
 
 Le conseil de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri siège en 

séance ordinaire ce mardi 5 octobre 2021 ; 
 

Sont présents à cette séance messieurs Alain Castonguay, Marco 
Lizotte, Jean-Charles Jean, Jean-Marie Michaud, Roland Lévesque 
et madame Kristina Bouchard 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 ; 
 
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. 
 

269-2021 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 Roland Lévesque  
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 Semaine de prévention des incendies 
 8. Dépôt des états comparatifs 
 9. Calendrier 2022 
10. Budgets révisés 2021 de l’OH du Kamouraska Est 
11. Fête de l’Halloween 
12. Collecte, transport, disposition et traitement des boues 

des fosses septiques 2022 et 2023 
13. Entente de services pour l’année 2021-2022 (Centre 

d’éducation des adultes — Kamouraska–Rivière-du-
Loup) 

14. Travaux sur la rue de l’Église 
15. Vente d’un terrain dans la zone industrielle 
16. Vente d’un terrain dans la zone industrielle 
17. Demande à Hydro-Québec (Prolongement du réseau 

électrique dans la zone industrielle) 
18. Demande de commandite — Fondation de l’Hôpital 

Notre-Dame-de-Fatima 
19. Tarif 2022 au Lieu d’enfouissement technique 
20. Tablettes électroniques des conseillers 
21.  Paiement partiel travaux rue Pelletier et station d’eau 

potable 
22. Correspondance 
23. Période de questions 
24. Travaux au Lieu d’enfouissement sanitaire 
25. Travaux d’arpentage près de la propriété du 164 

Route 230 
26. Demande du club de 50 ans et plus 
27.  Demande de soutien financier pour les paniers de Noël 

du Kamouraska 
28. Demande du CISSS du Bas-St-Laurent (location de la 

salle) 
29. Levée de l’assemblée 

 
270-2021 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 
7 septembre 2021. 
 

 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 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 2021, 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 2021 a été déposé et remis 
aux membres du conseil. 



 

271-2021 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 
 

APHK Défi Everest 100.00 $ 
Canadien National Signaux lumineux 326.50 $ 
Capital Assurance Assurance collective 1 491.64 $ 
Hydro-Québec Lumières 401.42 $ 
 Enseignes 70.03 $ 
 Centre municipal 646.20 $ 
Ent. Commercial Boucher Conciergerie 287.44 $ 
Vaillancourt Émie Concours ados, déplacements 190.24 $ 
Bell Mobilité Service 95.67 $ 
Hydro-Québec Lumières 21.55 $ 
Remorque de l’Isle Remorque 12 671.05 $ 
Visa Concours, journée Philippéens 740.00 $ 
Superpass  Essence 548.51 $ 
Boul. St-Philippe Camp de jour 70.72 $ 
Noël Alexandre Remboursement taxes 645.20 $ 
Bélanger Anthony Journée Philippéens musique 350.00 $ 
Bell Canada Service 447.75 $ 
Bell Mobilité Service 51.04 $ 
Casse-croûte Plan B Journée famille 108.08 $ 
Dionne François Camp de jour 48.00 $ 
Ébénisterie Jean Travaux CISSS 689.28 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 1 322.60 $ 
Leclerc Pierre Déplacements 212.16 $ 
Ville St-Pascal Entente incendie 16 588.86 $ 
 Matières rés. (3 mois) 24 656.25 $ 
Salaire  Septembre 22 109.66 $ 
6tem TI Service informatique 137.97 $ 
Alim. Lucien Dubé Concours/Journée Philippéens 186.78 $ 
Boulangerie St-Phil. Concours/Journée Philippéens 200.00 $ 
Buro Pro Citation Fournitures bureau 99.57 $ 
Caillouette & Ass. Lumières de rue 516.52 $ 
CAUCA Covid-19 402.41 $ 
Construction GSL  Cours d’eau Rémi Chamb. 149.47 $ 
Dionne Nicole Journée Philippéens/Dépl. 371.66 $ 
Dufresne Hébert Services Juridiques 367.40 $ 
Épicerie Charest Journée Philippéens 1 272.71 $ 
Épicerie chez Daniel Paniers nouveaux arrivants 244.54 $ 
Fleuriste Bel Arôme Journée Philippéens 188.50 $ 
Fonds inf. territoire Mutation 5.00 $ 
Groupe CCL Feuilles règlements 274.36 $ 
Avantis Coopérative Bois, tuyaux, peinture, etc… 555.96 $ 
Base 132 Journal Septembre… 196.61 $ 
Jean Morneau Réparation tracteur 576.99 $ 
Landry Raynald Vitres 90.00 $ 
Matériaux Direct Ponceau rte 230 4 691.75 $ 
MRC Permis 19.00 $ 
Prod. Unique Chlore, covid 247.78 $ 
P.A. Michaud Journée Philippéens 78.18 $ 
Service Agri RD Rép. Frigidaire 91.98 $ 
Servilinks Service informatique 25.29 $ 
Tabagie Lunik Concours Ados 100.00 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. (4 mois) 33 640.51 $ 
 
 Total 129 620.79 $ 
 



 

Solde dans EOP :   691 656.62 $ 
   
Solde dans EOP — Avantages   106 110.49 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Matériaux direct Membrane 804.83 $ 
Tetra Tech Honoraires 1 638.41 $ 
Mun. St-Philippe Gestion 30 000.00 $ 
Hydro Québec Électricité 1 399.34 $ 
 

Total 33 842.58 $ 
 
Solde dans EOP :    113 945.01 $ 
 
Solde dans EOP — Avantages 105 268.17 $ 
 

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

272-2021 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du 
conseil qu’il n’y a eu aucune rencontre.  
 

273-2021 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Monsieur Marco Lizotte, conseiller, informe le conseil qu’il y a eu une 
rencontre le 30 septembre 2021 et qu’il a été discuté des sujets 
suivants : Camp de jour, Collation santé, Fête de Noël (11 décembre 
2021, Halloween [30 octobre 2021], Décoration. Le nouveau nom 
pour le comité sera dorénavant « Le comité de la Vie 
communautaire ». 
 

274-2021 Semaine de prévention des incendies 

Considérant que près de 49 % des incendies qui se produisent dans 
les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. 

Considérant que chaque année au Québec, 13 maisons sont 
endommagées chaque jour, 
 
Considérant que les incendies causent en moyenne 400 blessés, 
et que 24 000 personnes sont évacuées. 
 
Considérant que la semaine de prévention des incendies se déroule 
du 3 au 9 octobre 2021 ; 
 
Le Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal invite 
les citoyens à demeurer vigilants et alertes pour éviter d’être à leur 
tour victimes d’un incendie. Adoptez les comportements sécuritaires 
qui seront diffusés tout au long de cette semaine dans les différents 
médias sociaux et traditionnels.  
 



 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil déclare la 
semaine du 3 au 9 octobre 2021 « Semaine de la prévention des 
incendies ». 
 

275-2021 Dépôt des états comparatifs 
 
 Conformément à l’article 176.4 du code municipal, le directeur 

général dépose les états comparatifs. 
 

276-2021 Calendrier 2022 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque  
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire imprimer 
par Base 132, 420 calendriers de l’année 2022, au prix de 2 035 $ 
plus taxes. 
 
De plus, le conseil siégera à partir de janvier 2022 les1er lundi du 
mois, à moins d’évènements particuliers.  
 

277-2021 Budgets révisés 2021 de l’OH du Kamouraska 
 

Considérant que des budgets révisés en date du 6 avril 2021, 
1er juin 2021, 9 juillet 2021 et le 21 septembre2021 ont été adoptés 
par l’Office d’Habitation du Kamouraska Est ; 
 
Considérant que la municipalité contribue à 10 % du déficit de 
l’immeuble situé au 10 rue Chamberland, numéro d’ensemble 
immobilier 2093 ; 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte les budgets 
révisés ci-dessus.  
 

278-2021 Fête d’Halloween 
 
Pour faire suite aux explications du directeur général. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 
Et résolu unanimement que : 1 — le conseil accepte d’allouer un 
montant de 500 $ pour la fête de l’Halloween. 
    2— le conseil autorise le service 
intermunicipal d’incendie de Saint-Pascal à faire la sécurité lors de 
cet évènement qui se tiendra le 30 octobre 2021.   
 

279-2021 Collecte, transport, disposition et traitement des boues des 
fosses septiques 2022 

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

 
Considérant que, deux soumissions ont été déposées avant 11 h 
précise le 29 septembre 2021 ; 
 
Considérant qu’à 11 h 05 précise de cette même journée, les 
soumissions déposées ont été ouvertes en présence de : Madame 
Linda Lecours, Camionnage Alain Benoît, Monsieur Luc Fraser, 
Campor, Mesdames Janie Briand et Nicole Dionne ainsi que 
Monsieur Pierre Leclerc  
  
 
 



 

Nom 2022 2023 

Campor 208.13 $ plus taxes 218.54 $ plus taxes 

Cam. Alain Benoit 170.00 $ plus taxes 175.10 $ plus taxes 

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay  

 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 : 170 $ plus 
taxes (1re année) et 175.10 $ plus taxes (2e année). 
 
 2) Le soumissionnaire devra 
respecter toutes les clauses énumérées dans le document d’appel 
d’offres. 
 

280-2021 Entente de services pour l’année 2021-2022 (Centre d’éducation 
des adultes Kamouraska–Rivière-du-Loup 

 
Pour faire suite aux explications du directeur général.   
 
Il est proposé par : madame Kristina Bouchard  
Et résolu unanimement que : le conseil autorise le directeur 
général à signer tous les documents relatifs à cette entente de 
partenariat avec le Centre d’éducation des adultes du Centre de 
services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 

281-2021 Travaux sur la rue de l’Église 
 

Considérant que des travaux sur une partie de la rue de l’église 
consistant à refaire la structure de la rue ont été nécessaires ; 
 
Considérant que lors de ces travaux la chaîne de rue existante 
devra être remplacée vu son état ; 
 
Considérant qu’: une soumission a été demandée à la firme Jean-
Leclerc Excavation inc. 
. 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte la soumission de 
la firme Excavation Jean-Leclerc inc., au prix de 11 700 $ plus taxes 
pour la fourniture de 200 m. l. de bordure moulée R>5 m 150-230-350, 
32 Pa au prix de 58,50 $/m. l. 

 
282-2021 Vente d’un terrain dans la zone industrielle [Transport en Vrac 

Saint Denis] 
 
 Remis à la prochaine séance. 

 
283-2021 Vente d’un terrain dans la zone industrielle [Transpro] 
 

Remis à la prochaine séance.  
 

284-2021 Demande à Hydro-Québec [Prolongement du réseau électrique 
dans la zone industrielle] 

 
Considérant que des compagnies désirent acheter des terrains 
dans la zone industrielle ; 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prolonger le réseau 
électrique dans ce secteur. 
 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 



 

Et résolu unanimement que : 1 — le conseil mandate la firme 
Guillaume Bouchard Services conjointement avec le directeur 
général pour présenter une demande à Hydro-Québec. 
 

 2— le directeur général monsieur 
Pierre Leclerc soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

 
285-2021 Demande de commandite – Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-

de-Fatima) 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : le conseil accorde un montant de 
250 $. 

 
286-2021 Tarif 2022 au Lieu d’enfouissement technique 
 

Le directeur général informe les membres du conseil de la lettre qu’il 
a reçu concernant l’augmentation des tarifs pour l’année 2022.  

 
287-2021 Tablettes électroniques des conseillers 
 

Le directeur général informe les membres du conseil que les 
tablettes des conseillers 4 et 6 ont été rapportées au bureau et que 
le conseiller 3 aimerait faire l’achat de la tablette. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 
général de s’informer du prix pour une nouvelle tablette et si le 
conseiller 3 est intéressé à déboursé la moitié du prix de la nouvelle 
tablette ; il pourra conserver l’ancienne.   

 
288-2021 Paiement partiel travaux rue Pelletier et Station d’eau potable 
 

Considérant que la firme Dickner a déposé une demande de 
paiement numéro 1 de 135 863.37 $ taxes incluses pour les travaux 
sur la rue Pelletier et que celle-ci a été approuvée par notre ingénieur 
Guillaume Bouchard Services ; 
 
Considérant que la firme Turcotte 1989 inc. a déposé une demande 
de paiement partiel de 52 051 $ taxes incluses pour les travaux au 
réservoir d’eau potable et que celle-ci a été approuvée par notre 
firme d’ingénieur Asisto. 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 

 Et résolu unanimement que : le conseil accepte de payer les 
montants ci-dessus aux firmes concernées.  
 

289-2021 Correspondance 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 
 

- Lettre du ministère de l’Environnement 
- Lettre recommandée de madame Marlène Gagnon 
- CPTAQ : Dossier exclusion 

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

290-2021 Période de questions 
 



 

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

 
291-2021 Travaux au Lieu d’enfouissement sanitaire 
 

Considérant qu’à certains endroits au LES le couvert végétal est 
inexistant et qu’il faudrait ajouter de la terre et épandre de la 
semence. 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil engage Équipements 
Patrick Bérubé pour fournir la terre et l’étendre. De plus, une 
demande sera faite à la ferme Garon pour l’ensemencement.   
 

292-2021 Travaux d’arpentage près de la propriété du 164 Route 230 
 

Considérant que la municipalité a effectué des travaux sur le cours 
d’eau près de la propriété du 164 Route 230 Ouest ; 

 
Considérant que suite à ces travaux la borne a dû être 
accidentellement arrachée. 

 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil mandate la firme 
Arpentage Côte-du-Sud pour effectuer les travaux. 

 
293-2021 Demande du Club des 50 ans et plus 
 

Pour faire suite à la lecture de la demande. 
 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay   
Et résolu unanimement que : le chalet des loisirs soit loué 
gratuitement au Club des 50 ans et plus pour des activités chaque 
mardi après-midi. 

 
294-2021 Demande de soutien financier pour les paniers de Noël du 

Kamouraska  
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement qu’: un don de 250 $ soit alloué à cet 
organisme. 

 
295-2021 Demande du CISSS du Bas-St-Laurent (Location de la salle) 
 

Considérant que dans un courriel du 4 octobre 2021 le 
coordonnateur logistique vaccination CISSS BSL s’informait des 
disponibilités de la salle jusqu’au 31 mai 2021. 

 
Il est proposé par : monsieur Jean-Marie Michaud 
Et résolu unanimement que : 1 — le conseil informe le CISSS BSL 
que la salle pourrait être disponible pour la vaccination jusqu’au 
31 mai 2021.  

2— à partir du 1er janvier 2022, le 
coût de location de la salle passera de 120 $ par jour à 150 $ par 
jour. 

3— la salle ne sera plus disponible 
après le 31 mai 2021 pour l’activité de vaccination. 
 
 

 
 



 

296-2021 Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 

 
 Il est proposé par : monsieur Jean-Charles Jean 

Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à 
20 h 51. 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
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. 
 

 

 


