PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 5 juin 2017, à la salle municipale de SaintAlphonse à 19 h 30.
CONSEILLERS PRÉSENTS :

Steven Allain
Luc Poirier
Julien St-Onge
Tommy Cyr
Josiane Appleby
Yves Barriault

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est
également présente.
……………………………………..
140-06-2017

OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 30 et il invite les élus à
prendre en considération l’ordre du jour proposé.
……………………………………..

141-06-2017

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Il est proposé par le conseiller Luc Poirier, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du
jour soit accepté tel que lu.
……………………………………..

142-06-2017

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER MAI 2017.
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu
le procès-verbal du 1er mai 2017 et qu’ils renoncent à sa lecture ;
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le
procès-verbal du 1er mai 2017.
……………………………………....

143-06-2017

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MAI 2017.
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu
le procès-verbal du 29 mai 2017 et qu’ils renoncent à sa lecture ;
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter
le procès-verbal du 29 mai 2017.
……………………………………....

144-06-2017

APPROBATION DES COMPTES À PAYER.
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par le
conseiller Julien St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que les
comptes au total 55 179.21$ ci-après présentés soient acceptés pour
paiement :
Aréo-Feu
Association des directeurs municipaux du Qc
Buro Plus J.M. Arsenault
Cercle de Fermières de St-Alphonse
Certified Laboratories
Dépanneur Le Duo Inc.
Martin Desbiens
Pascale Desbiens

2 918.73 $
332.28 $
589.60 $
80.00 $
534.58 $
540.25 $ p
140.00 $
50.00 $

Desroches Groupe Pétrolier
Les Distributions Leblanc
Mélanie Barriault Dugas
Financière Banque Nationale
Fugère Électrique Inc.
Groupe Ressource en logements collectifs
Groupe Ultima Inc.
Hydro-Québec
Imprimerie de la Baie des Chaleurs Inc.
Laboratoire BSL
Laurent Goulet & Fils Inc.
Location Moreau Inc.
Marcel Dionne et Fils Inc.
Matériaux St-Charles
Ministre des Finances du Québec (SQ)
MRC de Bonaventure
Municipalité de Caplan
Municipalité de St-Alphonse-LET
Pièces d'autos M.G.A. & Fils
Émilie Poirier
Gérard Porlier
Postes Canada
Quincaillerie Arsenault enr.
Resto du Coin chez Dan
Services de cartes Desjardins (Interac)
Soudure Caplan Inc.
Laurent St-Onge
Télécommunications de l'Est
Télus
Transport Cormier & Fils Inc.
Ville de New Richmond
Xerox Canada Ltée.
Remises gouvernementales

429.15 $
301.34 $
126.94 $
1 091.48 $
1 063.52 $
40.24 $
36.00 $
1 180.97 $ p 2 676.32 $
408.17 $
372.43 $
949.55 $
80.48 $
626.22 $
151.49 $
14 754.00 $
2 062.06 $
1 402.00 $
3 478.80 $
217.73 $
60.00 $
38.70 $
128.65 $ p
61.81 $
1 240.25 $
38.00 $
35.19 $ p
2 643.03 $
1 661.97 $
76.06 $
625.91 $
1 793.61 $
1 320.61 $
103.42 $ p
267.66 $
8 450.01 $

……………………………………..
145-06-2017

APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET.
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Julien St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que les
comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 59 241.17$ ci-après
présentés soient acceptés pour paiement :
6932006 Canada inc - Balkans Madawaska
Bell mobilité
Beaudoin Hurens
Béton Provincial
Bouffard Sanitaire inc.
BuroPlus J.M. Arsenault
Carquest New Richmond
Certified Laboratories
Confian
Dépanneur le Duo
Desroches groupe pétrolier
Distribution Leblanc
Fabri-Tech
Garage Forêts Star
Gaspésie Diesel
Groupe Négotel
Christine Henry
Hewitt Équipement Limitée
Hydro-Québec
Imprimerie de la Baie des Chaleurs Inc.
Ja-ri Armatures Inc.

9.38 $
53.99 $ p
1 681.51 $
1 518.23 $
45.99 $
949.98 $
743.81 $
534.58 $
203.26 $
278.99 $
3 984.45 $
375.40 $
196.61 $
134.74 $
15.53 $
113.91 $
20.00 $
8 287.54 $
3 133.22 $ p
1 006.03 $
732.39 $

Laurent St-Onge
Leblanc Environnement Inc.
Location Moreau Inc.
Lumi-Tech
Matériaux St-Charles
M.J. Brière Inc.
Municipalité de St-Alphonse
Navigue.com
Pièces d'auto M.G.A. et Fils
Quincaillerie Arsenault Enr.
Remises gouvernementales
Services de cartes Desjardins
Les Services technologiques DUO
Société de l'assurance automobile

1 085.36 $
875.47 $
5 150.77 $
200.06 $
60.93 $
14.31 $
10 373.31 $
59.73 $ p
257.60 $
242.46 $
13 157.37 $
44.49 $ p
2 423.68 $
1 276.09 $ p

……………………………………....
146-06-2017

DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION ÉCRITE POUR LA
FOURNITURE DE CARBURANT DIÉSEL.
Il est proposé par le conseiller Luc Poirier, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que la
Municipalité de St-Alphonse autorise monsieur Rock Pratte, directeur du LET
à transmettre pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à
la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la fourniture de
carburant diésel pour le lieu d’enfouissement technique et la municipalité
numéro 2017-03. Monsieur Rock Pratte, directeur du LET est nommé
responsable en octroi de contrat pour cette demande de soumission.
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe scellée et
cachetée portant la mention «Soumission – Fourniture de carburant diésel».
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter,
toute soumission doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement
au bureau de la municipalité, au 127, rue Principale Est, Saint-Alphonse
(Québec) G0C 2V0, au plus tard mercredi 28 juin 2017 à 14 heures, heure
locale
de
Montréal
de
l’Horloge
parlante
sur
le
site
(www.horlogeparlante.com). Les soumissions seront ouvertes publiquement à
la salle municipale de Saint-Alphonse le même jour à 14 heures. La
Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions reçues.
……………………………………..

147-06-2017

DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE.
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Tommy Cyr et résolu à l‘unanimité des conseillers d’accepter la
demande de congé sans solde présenté par monsieur Dino Arsenault,
employé au poste de préposé à la balance au Lieu d’enfouissement
technique et le maire, monsieur Gérard Porlier est mandaté à lui transmettre
un écrit précisant les modalités du congé sans solde.
……………………………………..

148-06-2017

PRÉPOSÉ À LA BALANCE PAR INTÉRIM - LET
Il est proposé par le conseiller Julien St-Onge appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers que nous
engageons monsieur Martin Desbiens comme préposé à la balance par
intérim pour le Lieu d’enfouissement technique à compter du 29 mai 2017
durant le congé sans solde de monsieur Dino Arsenault, préposé à la
balance.
……………………………………..

149-06-2017

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS - LET.
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du
déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique.
……………………………………....

150-06-2017

ADJUDICATION VENTE PROPRIÉTÉ DU 143, RUE PRINCIPALE OUEST.
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Luc Poirier et résolu à l‘unanimité des conseillers d’accepter la plus
haute soumission conforme reçue soit celle de madame Mélinda Forest en
date du 29 mai 2017 pour la vente de la propriété située au 143, rue
Principale Ouest à Saint-Alphonse, lot 5 522 465 du cadastre du Québec
matricule 2039 66 8821 au montant de 13 601.00$, payable à la signature de
l’acte de vente, et ce, au plus tard le 29 septembre 2017. Nous déclarons que
le bâtiment est vacant et il n’y avait pas d’électricité lors de notre acquisition,
le 3 février 2016 et nous avons constaté la présence de champignons au
sous-sol, certains endroits ont également eu de l’infiltration d’eau, comme au
niveau des fenêtres à l’avant du bâtiment et il y a un empiètement du débord
de toit voir le certificat de piquetage du 10 juin 2013 Minute 5695 de
l’arpenteur-géomètre Pascal Mercier. Cette vente se fait sans garantie légale,
telle que vu et examiné aux risques et périls de l’acquéreur et nous
autorisons le maire monsieur Gérard Porlier et la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet ou la secrétaire-trésorière
adjointe, madame Mélanie Barriault Dugas à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Alphonse tous actes et documents afin de donner suite
à la présente résolution et à y insérer toutes clauses et conditions qu’ils
jugeront nécessaires ou utiles.
……………………………………..

151-06-2017

SIGNATURE POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE.
Il est proposé par le conseiller Luc Poirier, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l‘unanimité des conseillers d’autoriser le
maire monsieur Gérard Porlier à signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Alphonse la demande de dérogation mineure numéro 2017-18 pour le
143, rue Principale Ouest, dossier de référence matricule 2039-66-8821.
……………………………………..

152-06-2017

ADJUDICATION CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SABLE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l‘unanimité des conseillers d’accepter la
soumission de Laurent Goulet et Fils Inc pour la fourniture de ± 800 tonnes
métriques de sable à 6.00$ la tonne pour un total de 5 518.80$ taxes
incluses, les directives aux soumissionnaires doivent être respectées,
soumission numéro 2017-1.
……………………………………..

153-06-2017

ADJUDICATION CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE MG 20.
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par le
conseiller Julien St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la
soumission de Laurent Goulet et Fils Inc pour la fourniture de
1 000 tonnes métriques de MG 20 à 6.25$ la tonne pour un total de
7 185.94$ taxes incluses, les directives aux soumissionnaires doivent être
respectées, soumission numéro 2017-2.
……………………………………..

154-06-2017

ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – PROJET FAIR.
Il est proposé par le conseiller Julien St-Onge, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager
monsieur Stéphane Barriault du 5 juin 2017 au 8 septembre 2017 comme
journalier pour le projet Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR)
conformément à l’offre d’emploi publié dans le journal Belgiquois du 15 mai
dernier, le maire est autorisé à signer le contrat d’engagement.
……………………………………....

155-06-2017

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS EN LOISIRS – ÉTÉ 2017.
Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal Le Belgiquois
concernant les emplois étudiants offerts pour la période estivale 2017 ;
Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues ont eu lieu ;

Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le conseiller
Tommy Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager pour l’été
2017 comme animatrice de camp de jour du 26 juin au 11 août 2017, Estelle
B. St-Onge et Mégan Poirier et comme aide-animateur Julien Barriault et pour
la piscine du 26 juin au 12 août 2017, comme surveillant-sauveteur Audrey
Molloy et comme surveillant-assistant-sauveteur Noémie Goulet de plus, le
maire est autorisé à signer les contrats d’engagement.
……………………………………..
156-06-2017

STRATÉGIE D’ÉTABLISSEMENT DURABLE DES PERSONNES EN GIM.
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner
l’appui du 4 mai 2017 transmis par monsieur Gérard Porlier, maire pour le
maintien et la bonification des actions de la Stratégie d’établissement durable
des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
……………………………………....

157-06-2017

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER.
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Luc Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers que la
Municipalité de Saint-Alphonse mandate le maire ou la directrice générale et
secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au
nom de la municipalité les documents requis pour l’obtention de l’aide
financière dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – exercice financier 2017-2018 pour le chemin des
Ruisseaux Est et Ouest.
……………………………………....

158-06-2017

ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE.
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers de
renouveler notre adhésion à l’Association touristique régionale de la
Gaspésie du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 au coût de 494.62$ taxes
incluses.
……………………………………....

159-06-2017

MAISON DES JEUNES – LOYER.
Considérant la demande d’exemption de loyer reçue de la Maison
des Jeunes le 18 avril 2017 ;
Considérant que leur déménagement entraînera des coûts dans
leur prévision budgétaire ;
Il est proposé par le conseiller Julien St-Onge, appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder
une exemption de loyer à la Maison des Jeunes de mai 2017 jusqu’à
décembre 2017.
……………………………………....

160-06-2017

GALA DES FINISSANTS – ÉCOLE DES QUATRE-VENTS.
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers de verser
deux bourses de 125.00$ chacune aux finissants 2016-2017 de l’École des
Quatre-Vents de Bonaventure qui seront remises lors du Gala du 17 juin
2017 à un finissant et une finissante de Saint-Alphonse par monsieur Gérard
Porlier, maire.
……………………………………....

161-06-2017

RELAIS POUR LA VIE.
Il est proposé par le conseiller Julien St-Onge, appuyé par le
conseiller Luc Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers de verser
100.00$ à l’ordre de madame Carole Dubé pour le Relais pour la vie, son
équipe représentant notre municipalité.
……………………………………..

162-06-2017

FORMATIONS RECRUTEMENT ET MOTIVATION DES BÉNÉVOLES.
Il est proposé par le conseiller Julien St-Onge, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’inscrire
madame Josiane Appleby, conseillère à la formation Recrutement et
sélection des bénévoles et à la formation Motivation et encadrement des
bénévoles offertes par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-laMadeleine les 19 et 20 juin 2017 à Bonaventure, coûts 114.98$ pour les deux
formations.
……………………………………..

163-06-2017

SEL DE DÉGLAÇAGE.
Il est proposé par le conseiller Luc Poirier, appuyé par le
conseiller Julien St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter
l’offre de Sel Warwick pour 112 tonnes de sel de déglaçage en vrac à
101.00$ la tonne métrique, prix livré pour la saison 2017-2018 en camion
dompeur.
……………………………………..

164-06-2017

FEUILLET PAROISSIAL COMMUN À CINQ PAROISSES.
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Luc Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers que la
Municipalité de Saint-Alphonse renouvelle sa participation financière au
feuillet paroissial commun pour les cinq paroisses suivantes : Saint-Alphonse,
Caplan, St-Siméon, Bonaventure et St-Elzéar pour un coût de 275.00$ à
l’ordre de la Fabrique de Bonaventure, représentant un espace de publicité
pour une année.
……………………………………..

165-06-2017

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA GASPÉSIE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler
notre adhésion 2017 – 2018 à l’Association forestière de la Gaspésie, coût
75.00$.
……………………………………....

166-06-2017

CLUB SOCCER DE ST-ALPHONSE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers de verser
500.00$ au Club de soccer de St-Alphonse suite à leur demande d’aide
financière pour couvrir une partie des frais de fonctionnement.
……………………………………....

167-06-2017

ENTENTE VISANT L’INSTALLATION D’UN TABLEAU D’AFFICHAGE.
Il est proposé par le conseiller Luc Poirier, appuyé par le
conseiller Tommy Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater
monsieur Gérard Porlier, maire à signer pour et au nom de la municipalité
une entente visant l’installation d’un tableau d’affichage extérieur public avec
madame Gaétane Leblanc propriétaire du Dépanneur Le Duo situé au 129,
route de Saint-Alphonse.
……………………………………....

168-06-2017

PROJET DE LOI 122
DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI AVANT LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017.

CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté
du gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec
le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC
comme de véritables gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir
une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir
non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du
Québec;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de
la FQM depuis plus de 30 ans;
CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet
de loi no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin
d’en bonifier la portée;
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche
5 novembre 2017;
Il est proposé par le conseiller Tommy Cyr, appuyé par le conseiller Yves
Barriault et résolu à la majorité des conseillers :
DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du
projet de loi no 122;
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de
l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi n o 122
afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le
dimanche 5 novembre 2017.
La conseillère Josiane Appleby mentionne qu’elle se retire de la décision par
manque d’information.
……………………………………....
169-06-2017

APPUI AUX PARAMÉDICS DE LA GASPÉSIE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le
conseiller Luc Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers que la
Municipalité de Saint-Alphonse appuie les revendications des paramédics de
la Gaspésie auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin
d’obtenir une modification des horaires de façon à régler la découverture
constatée dans les secteurs de New Richmond, Cascapédia, Saint-Edgar,
Caplan, Saint-Alphonse et Saint-Siméon suite à la fermeture du pont qui
surplombe la rivière Cascapédia entre Maria et New Richmond, la voie de
contournement de 11 kilomètres augmente considérablement les délais des
patients et crée une découverture du territoire sans précèdent.
……………………………………....

170-06-2017

FÊTE DES VOISINS – CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que suite à la
Fête des voisins tenue le 3 juin dernier, les prix suivants soient versés aux
gagnantes du concours de la meilleure tarte :
1e prix de 75$ à Madame Jeanne Miousse
2e prix de 50$ à Madame Rina Barriault
3e prix de 25$ chacun à Mesdames Jeannine Allain et Micheline Cyr
Félicitations aux gagnantes.
……………………………………....

171-06-2017

CHEMIN DES RUISSEAUX EST.
Considérant la demande des citoyens présents au sujet du
mauvais état du chemin des Ruisseaux Est;
Considérant que le Conseil municipal désire améliorer ce chemin
mais en tenant compte des budgets disponibles;
Pour ces motifs :
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la
conseillère Josiane Appleby et résolu à l’unanimité des conseillers de vérifier
les coûts et de voir ce que nous pouvons faire pour amélioration le chemin
des Ruisseaux Est et ce, dès que possible.
……………………………………..

172-06-2017

CLÔTURE.
Il est proposé par la conseillère Josiane Appleby et résolu à
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21 h 10.

____________________________
Gérard Porlier
Maire

____________________________
Reina Goulet, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Je, Gérard Porlier, maire, 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.
……………………………………..

