
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 5 mars 2018, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30.  

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 Sylvie Dugas 
 Cynthia Therrien-Samson 
 Rolande Duguay 
 Jean-Guy Bernard  
 Yves Barriault 
  
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente. 
 

…………………………………….. 
 

063-03-2018 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. 
 

…………………………………….. 
 

064-03-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
065-03-2018 PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2017. 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que nous approuvons le rapport financier 2017, tel que préparé par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton et présenté par monsieur Luc Poirier et que 
le maire ou la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer les documents requis. 

 
…………………………………….. 

 
066-03-2018 PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER. 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
qu’à l’avenir, il y aura une présentation du rapport financier de la municipalité 
séparée de celle du Lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 

 
067-03-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRIER 2018. 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 5 février 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 

conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018. 

 
…………………………………….... 

 
068-03-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes au total 73 432.73$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Air Liquide Canada Inc. 
  

557.85 $  



Aréo-Feu Ltée. 
  

55.47 $  

Carrefour des loisirs, des arts et de la culture 
  

259.34 $ 

CISSS de la Gaspésie (CLSC de Caplan) 
  

28.00 $ 

Déneigements Réjean Goulet 80.00 $  p 80.00 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 597.82 $  p 
 

Les Distributions Leblanc 
  

369.27 $ 

Mélanie B. Dugas   26.23 $ 
Les Éditions juridiques FD   107.10 $ 
Fédération Québécoise des Municipalités   23.79 $ 
Financière Banque Nationale   12 057.03 $ 
Forets Star Inc.   353.12 $ 
Groupe ACCIsst   916.93 $ 

Hydro-Québec 9 095.53 $ p 316.94 $ 
Intersport   110.23 $ 
Laboratoire BSL   443.97 $ 
Laval Robichaud   367.92 $ 
Leblanc environnement Inc.   707.46 $ 
Les Marchés Tradition   63.91 $ 
MRC Bonaventure   9 089.03 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   2 544.00 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc. 1 812.24 $ p 5 593.23 $ 
PG Solutions Inc.   352.23 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    576.45 $ 
Réjean Poirier   51.93 $ 
Postes Canada 62.58 $ p 

 Protection Garvex Inc.   515.21 $ 
Purolator Inc.   98.55 $ 
Quincaillerie Arsenault enr.   190.02 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   5 697.01 $ 
Receveur général du Canada (Industries 

Canada) 
  

270.00 $ 
Serrurier Clef Mobile   10.35 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.09 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   175.38 $ 
Société de l'assurance automobile du 
Québec 

  

6 229.71 $ 
Soudure Caplan Inc.   474.47 $ 
Télécommunications de l'Est   524.33 $ 
Télus 648.57 $ p 652.17 $ 
Transport Poirier et Frères Inc.   14.68 $ 
Visa Desjardins (MERN) 285.60 $ p 

 Xerox Canada Ltée. 67.65 $ p 146.01 $ 

Remises gouvernementales   10 698.33 $ 
 

…………………………………….. 
 

069-03-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET. 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 257 001.49$ ci-après 
présentés soient acceptés pour paiement : 

 

6932006 Canada inc – Balkans Madawaska    9.73 $ 

Mélanie Barriault Dugas    26.23 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire inc. 
  

45.99 $ 

Carquest New Richmond  
  

290.39 $ 

Confian 
  

1 165.10 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

95.00 $ 

Englobe Corp.  
  

350.67 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault Inc. 
  

53.16 $ 

Fédération Québécoise des Municipalités  
  

321.41 $ 

Financière Banque Nationale 
  

211 289.55 $ 

Le Groupe ACCIsst  
  

624.20 $ 



Groupe Négotel   113.55 $ 

Hydro-Québec 606.87 $ p 
 

Les Industries Fipec Inc.    3 637.97 $ 

Lamarre Gaz Industriel inc.    206.96 $ 

Laurentide re/sources inc.    229.95 $ 

Liber librairie générale    33.39 $ 

Municipalité de St-Alphonse   6 959.38 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Nortrax Québec inc.    5 323.24 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc.    4 101.57 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   185.56 $ 
Protection Garvex inc.    96.75 $ 
Quincaillerie Arsenault enr.   77.44 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   8 680.61 $ 
Remises gouvernementales   7 940.75 $ 

Services de cartes Desjardins  44.49 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   108.07 $ 
Société de l'assurance automobile du 
Québec  

  

1 743.21 $ 
Visa Desjardins   56.05 $ 

WSP Canada Inc.   2 470.53 $ 
 

…………………………………….... 
 

070-03-2018 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES BIOGAZ – ANNÉE 2018.  
ATTENDU QUE la municipalité doit dans le cadre des opérations du lieu 
d’enfouissement technique faire un suivi environnemental sur la migration de 
biogaz pour l’année 2018 et ce, conformément aux exigences de l’article 67 
du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR). 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
services de WSP Canada inc. en date du 31 janvier 2018 au montant de 
1 565,00$, taxes applicables en sus, par campagne d’échantillonnages. Un 
maximum de quatre (4) campagnes d’échantillonnages et la rédaction des 
rapports techniques sur la surveillance environnementale des biogaz sont 
prévus au mandat. 
 
La Municipalité de Saint-Alphonse se réserve le droit de résilier le contrat, 
sans aucune justification, sans payer d'indemnité, ni devoir recourir à la 
justice et sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée dans les 
30 jours suivants une des trois premières campagnes d’échantillonnages 
exécutées à son lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 

 
071-03-2018 RADIATION DES PROVISIONS MAUVAISES CRÉANCES – LET.  

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien- 
Samson, appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des 
conseillers que nous autorisons la radiation du compte inscrit dans les 
provisions mauvaises créances du Lieu d’enfouissement technique pour un 
montant de 673.16 $, liste du 21 février 2018. 

 
…………………………………….. 

 
072-03-2018 FRAIS – BAIL DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE. 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que suite 
à la recommandation du directeur du lieu d’enfouissement technique, les frais 
pour le renouvellement du bail de substances minérales de surface BNE 
0003324 au coût de 285.60$ seront payés en parts égales entre la 
Municipalité et le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 



073-03-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 307-2018 – LET.  
Le conseiller Jean-Guy Bernard donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, du règlement d’emprunt numéro 307-2018 décrétant 
une dépense de 2 460 405$ et un emprunt de 2 460 405$ pour la construction 
de la cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule numéro 2 au lieu 
d’enfouissement technique de matières résiduelles situé au rang 5 à Saint-
Alphonse. 
 
Un projet de règlement est présenté par le maire monsieur Gérard Porlier. 

 
…………………………………….. 

 
074-03-2018 FRAIS DE COURTAGE – LET. 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que si des 
frais de courtage s’appliquent à l’emprunt décrété pour la construction de la 
cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule numéro 2 au lieu 
d’enfouissement technique, ils seront assumés par le fonds général du lieu 
d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 

 
075-03-2018 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET. 

Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du 
déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….... 

 
076-03-2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 305-2018 CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS. 
 

CONSIDÉRANT QUE le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi 
que son application; 

 
CONSIDÉRANT QUE des copies sont disponibles au public; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement 
portant le numéro 305-2018 intitulé «Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Saint-Alphonse» soit adopté. 

 
…………………………………….. 

 
077-03-2018 REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU TERRITOIRE. 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la 
Société d’habitation du Québec que la Municipalité de Saint-Alphonse se 
retire du regroupement des offices d’habitation du territoire.  

 
…………………………………….... 

 
078-03-2018 SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ. 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler 
notre adhésion à la Société d’aide au développement de la collectivité 
(SADC) de Baie-des-Chaleurs au montant de 50.00$ adhésion pour l’année 
2018 et notre représentant est monsieur Gérard Porlier, maire. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 



079-03-2018 COLLOQUE EN RESSOURCES HUMAINES DE LA BAIE-DES-CHALEURS. 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’inscrire 
monsieur Gérard Porlier, maire au colloque en ressources humaines de la 
Baie-des-Chaleurs organisé par la SADC de Baie-des-Chaleurs, le 15 mars 
2018 à Carleton-sur-Mer, coût d’inscription 100.00$ plus taxes. 

 
…………………………………….... 

 
080-03-2018 URLS – RENOUVELLEMENT ADHÉSION. 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de St-Alphonse adhère à l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage une somme de 101.00$, 
représentant le coût de la cotisation annuelle; qu’elle délègue les conseillers 
Yves Barriault et Sylvie Dugas pour la représenter à l’assemblée générale de 
l’Unité régionale loisir et sport. 

 
…………………………………….. 

 
081-03-2018 URLS – COFFRE A JOUER. 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers  
 

 
que la Municipalité de Saint-Alphonse ne désire pas être responsable du 
coffre à jouer et ne participe pas à ce projet de l’URLS GÎM.  

 
…………………………………….. 

 
082-03-2018 URLS – FORMATION RESPONSABLES DE PARCS ET ESPACES VERTS. 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à la majorité des conseillers d’autoriser 
notre préposé aux loisirs, Florent Bernard à s’inscrire à la formation 
«Responsables de parcs et espaces verts» offerte par l’URLS GÎM, le 18 avril 
2018 à Paspébiac, coût d’inscription 100.00$ plus taxes, le conseiller Jean-
Guy Bernard demande d’inscrire qu’il n’est pas d’accord. 

 
…………………………………….... 

 
083-03-2018 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2018. 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 
conseillère Sylvie Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton soit et est mandatée pour la vérification des 
livres comptables, procès-verbaux ou autres documents pour l’exercice 
financier 2018 ainsi que le rapport financier 2018 de notre municipalité et les 
états financiers au 31 décembre 2018 Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu 
d’enfouissement technique et nous demandons une facturation séparée pour 
le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….... 

 
084-03-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO 306-2018.  
Le conseiller Steven Allain donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil, du règlement d’emprunt numéro 306-2018 décrétant une 
dépense de 956 537 $ et un emprunt de 956 537 $ pour l’exécution de 
travaux de réfection de la rue Principale Est. 
 
Un projet de règlement est présenté par le maire monsieur Gérard Porlier. 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 



085-03-2018 TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC. 
 
Considérant que l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux permet à une 
municipalité de procéder par résolution pour ordonner des travaux dont le 
versement d’une aide financière est assuré; 
 
Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports ont accepté, le 17 janvier 2018 la 
programmation de travaux révisée, présentée par notre municipalité le 12 
octobre 2017 dans le cadre du programme sur l’essence et contribution du 
Québec; 
 
Considérant que le MAMOT recommande le versement d’un montant de 
546 043$ relatif aux travaux prévus; 
 
Considérant que le seuil minimal d’immobilisation à maintenir par la 
municipalité sera calculé à même les dépenses courantes des années 2014 à 
2018, représentant un investissement de 98 280$ pour la durée du 
programme; 
En conséquence; 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-
Alphonse ordonne les travaux  conformément à la programmation de travaux 
révisée du 12 octobre 2017 dans le cadre du programme sur l’essence et 
contribution du Québec pour un montant de 546 043$; 
 
Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements 

d’eau potable et d’assainissement des eaux 
 
Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout 
 
Priorité 4 – Amélioration énergétique et infrastructures municipales 
 
Priorité 4 – Voirie locale. 
 

…………………………………….. 
 

086-03-2018 CLÔTURE. 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21 heures. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Gérard Porlier Reina Goulet, directrice générale 
Maire 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. 
 

…………………………………….. 
 


