
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 9 avril 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. 
 

…………………………………….. 
 

093-04-2018 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. 
 

…………………………………….. 
 

094-04-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 
jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
095-04-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2018 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 2 mars 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

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

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal du 2 mars 2018. 

 
…………………………………….... 

 
096-04-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MARS 2018 

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

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

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018. 

 
…………………………………….... 

 
097-04-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2018 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 12 mars 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

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

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 mars 2018. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 



098-04-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2018 
Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 

avoir lu le procès-verbal du 21 mars 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal du 21 mars 2018. 

 
…………………………………….... 

 
099-04-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers 
que les comptes au total 38 406.48$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Aréo-Feu Ltée 
  

1 608.14 $  

Florent Bernard 200.00 $  p 
 

BMR Groupe Cormier 
  

36.03 $ 

Buro Plus J.M. Arsenault 
  

121.22 $ 

Carquest New Richmond 
  

110.85 $ 

Centre de services partagés du Québec 
  

86.00 $ 

Certified Laboratories 
  

534.58 $ 

Chubb Edwards 
  

802.15 $ 

Hervé Cyr 
  

50.00 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 451.12 $  p 
 

Les Distributions Leblanc 
  

449.64 $ 

Mélanie B. Dugas   20.00 $ 
Annie Dupéré   20.00 $ 
Fédération Québécoise des Municipalités   32.59 $ 
Financière Banque Nationale   1 876.85 $ 
Christian Fugère   560.75 $ 
Gaspésie Diesel   1 087.28 $ 
Groupe Voyer Inc.   1 847.41 $ 
Christine Henry   26.23 $ 

Hydro-Québec 4 245.11 $ p 

 Imprimerie des Anses Inc.   206.96 $ 
JA-RI Armatures Inc.   477.73 $ 
Laboratoire BSL   415.21 $ 
Librairie Liber   25.00 $ 
Les Marchés Tradition   62.55 $ 
Matériaux St-Charles   19.32 $ 
Michaël Rossy Ltée   91.56 $ 
M.J. Brière Inc.   14.71 $ 
MRC Bonaventure   1 515.64 $ 
Municipalité de Caplan   506.70 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   1 819.20 $ 
Nortrax Québec Inc.   80.17 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc. 1 962.69 $ p 2 156.10 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    329.97 $ 
Postes Canada 62.58 $ p 

 Les Produits Métalliques A.T. Inc.   172.46 $ 
Protection Garvex Inc.   1 697.38 $ 
Quincaillerie Arsenault enr.   587.55 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc.   25.73 $ 
Rheal Pitre & Fils Ltée   56.01 $ 
Rosario Poirier Inc.   125.86 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.59 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   57.43 $ 
Starrak Inc.   54.54 $ 
Mathieu St-Onge   114.98 $ 
Télécommunications de l'Est   582.89 $ 
Transport Baie-des-Chaleurs   143.72 $ 



Transport Morneau   79.88 $ 
Transport Poirier et Frères Inc.   65.12 $ 
Xerox Canada Ltée. 147.95 $ p 223.76 $ 

Remises gouvernementales   10 323.59 $ 
 

…………………………………….. 
 

100-04-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 128 018.57$ ci-après 
présentés soient acceptés pour paiement : 

 

6931006 Canada inc. (Copieurs PCM)   21.14 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire inc. 
  

45.99 $ 

Carquest New Richmond  
  

166.53 $ 

Christine Henry  
  

86.23 $ 

Confian 
  

39.67 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

124.00 $ 

Les Distributions Leblanc  
  

39.72 $ 

Formation Urgence Vie inc.  
  

282.84 $ 

Jacques Goulet L. 
  

95.04 $ 

Groupe Négotel 113.22 $ p 
 

Hydro-Québec 2 423.13 $ p 
 

Laurentide re/sources inc.    493.14 $ 

Municipalité de St-Alphonse   11 948.92 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Nortrax Québec inc.    5 154.51 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc.    3 313.50 $ 
Pneus F.M. Inc.   11 345.73 $ 
Quincaillerie Arsenault enr.   34.38 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   678.35 $ 
Remises gouvernementales   7 613.51 $ 

Services de cartes Desjardins  44.49 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   258.69 $ 
Services de réparation Joël Inc.   442.63 $ 
Soudex Inc.   1 103.42 $ 
Télécommucations de l'Est    68.81 $ 
Valeurs mobilière Desjardins    69 034.00 $ 

WSP Canada Inc.   12 933.26 $ 
 

…………………………………….... 
 

101-04-2018 APPEL D’OFFRES PUBLIC N° 2018-02 – CONSTRUCTION DE LA 
CELLULE N° 4 ET RECOUVREMENT FINAL DE LA CELLULE N° 2 AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Alphonse Lieu d’enfouissement technique (Maître de l’ouvrage 
représenté par le maire) demande des soumissions pour la construction de la 
cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule n° 2 au lieu d’enfouissement 
technique. 
 
Toute soumission doit, pour être considérée valide, être préparée sur la 
formule fournie avec les documents de soumission et accompagnée des 
documents requis mentionnés au devis. 
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du 
Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) au www.seao.ca à partir du 30 
avril 2018. L’obtention des documents est sujette à la tarification applicable 
définie par le SÉAO. 
 
 
 

http://www.seao.ca/


Toutes les demandes d’informations doivent être effectuées par écrit au 
responsable en octroi de contrat pour l’appel d’offres du Maître de l’ouvrage 
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET par courriel au 
rockpratt@globetrotter.net. Toute question doit obligatoirement être adressée 
à cette personne. 
 
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe scellée et 
cachetée portant la mention « Soumission – LET ». Quel que soit le mode 
d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit 
pour être validement reçue, être déposée, au bureau de la municipalité, au 
127 rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 avant le jeudi 24 
mai 2018 à 14 heures, heures locales de Montréal de l’Horloge parlante sur le 
site (www.horlogeparlante.com). Les soumissions alors reçues seront 
ouvertes publiquement immédiatement à la suite de l’heure de tombée 
mentionnée précédemment au même endroit.  
 
Le tout est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 307-
2018 par le MAMOT. 
 
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines parties. 
Le Maître de l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes encourues par les soumissionnaires à la suite 
de telles décisions. 
 

…………………………………….. 
 
102-04-2018 OFFRE D’EMPLOI POSTE JOURNALIER À TEMPS PARTIEL – LET 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse Lieu d’enfouissement technique est à la 
recherche d’un journalier ou une journalière à temps partiel occasionnel pour 
l’année en cours, le salaire est en fonction de l’expérience et des conditions 
salariales de la municipalité, veuillez consulter l’offre d’emploi qui sera 
publiée dans le journal Belgiquois du 15 avril 2018 et faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 14 heures au bureau de 
l’adjointe administrative du LET ou par courriel. 

 
…………………………………….... 

 
103-04-2018 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 

 
104-04-2018 DÉPÔT CERTIFICAT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 307- 2018  

Madame Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière fait lecture 
et dépose au conseil le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 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 n° 2 au lieu d’enfouissement technique de matières résiduelles situé au 
rang 5 à Saint-Alphonse et déclare que le règlement numéro 307-2018 est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 21 mars 2018. 

 
…………………………………….... 

 
105-04-2018 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 306-2018  

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application; 

 
CONSIDÉRANT QUE des copies sont disponibles au public; 

 
 
 
 

http://www.horlogeparlante.com/


EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 
portant le numéro 306-2018 intitulé «Règlement 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». 

 
…………………………………….. 

 
106-04-2018 ADJUDICATION RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE EST – 

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
Considérant la réalisation par la firme CIMA+, mandatée par la MRC de 
Bonaventure, du plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL); 
 
Considérant la demande d’aide financière déposée au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le 
cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier local, volet 
Redressement des infrastructures routières locales pour la réfection de la rue 
Principale Est; 
 
Considérant les offres reçues pour l’exécution de travaux de construction pour 
la réfection de la rue Principale Est, reconstruction, décohésionnement de 
chaussée et scellement de fissure; 
 
Considérant le rapport d’analyse des soumissions d’Arpo, Groupe-conseil; 
 
Pour ces motifs; 
 
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 accepte la soumission déposée par Eurovia Québec Construction 
Inc au montant de 895 717.92$ taxes incluses pour l’exécution de travaux de 
construction pour la réfection de la rue Principale Est, reconstruction, 
décohésionnement de chaussée et scellement de fissure et ce, conformément 
au devis d’appel d’offres 16135-1. Le tout est conditionnel à l’obtention d’une 
aide financière de 90 % du coût des travaux du MTMDET et de l’approbation 
d’un règlement d’emprunt par le MAMOT. Le coût total des travaux à réaliser 
est de 956 959.19$ et le mode de financement sera par règlement d’emprunt. 
 

…………………………………….. 
 
107-04-2018 TECQ – EMPRUNT TEMPORAIRE  

Considérant que la programmation de travaux révisée dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, 
présentée par notre municipalité le 12 octobre 2017, a été acceptée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et 
par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des Transports; 
 
Considérant qu’une aide financière de 546 043$ nous est accordée; 
 
Considérant que la Loi sur les travaux municipaux, article 2, permet à une 
municipalité de procéder par résolution pour ordonner des travaux; 
 
Pour ces motifs; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le conseiller 
Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que le conseil municipal est autorisé à exécuter les travaux mentionnés à la 
programmation de travaux révisée dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec, présentée par notre municipalité le 
12 octobre 2017; 
 



Que la Municipalité de Saint-Alphonse s’engage à respecter les conditions 
encadrant cette aide financière ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse demande à la Caisse populaire 
Desjardins des Quatre-Vents un emprunt temporaire de 546 000$ échéant le 
30 juin 2020, intérêts payables mensuellement le premier de chaque mois, 
taux d’intérêt variable basé sur le taux préférentiel majoré de 0,50%, frais de 
demande de 250$, déboursement et remboursement sur demande écrite 
(courriel) de la municipalité ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse autorise 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 
tous documents relatifs à cet emprunt. 
 

…………………………………….. 
 

108-04-2018 TECQ PLANS ET DEVIS  – NORDA STELO 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’accepter l’offre de services de Norda Stelo du 5 avril 2018 au montant de 
19 300$, taxes en sus pour la réalisation des plans et devis dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec priorité # 
1 (excluant le n° 4) et la priorité # 3 de ce programme. 

 
…………………………………….... 

 
109-04-2018 CONGRÈS ACSIQ 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
autorisons Réjean Poirier, chef pompier à s’inscrire au Congrès 2018 de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se déroulera du 
1er au 4 juin 2018 à l’Hôtel Rimouski, le coût d’inscription est de 455$ plus 
taxes, les frais de déplacement et d’hébergement seront défrayés. 

 
…………………………………….... 

 
110-04-2018 GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ ET PILIERS CHEMIN DU CALVAIRE KM 9 

Considérant que New Richmond Wind LP (TransAlta Corporation) nous offre 
une aide financière afin de défrayer en intégralité les coûts relatifs à une 
réfection complète des glissières de sécurité et des piliers du ponceau du 
chemin du Calvaire au km 9; 
 
Considérant que les travaux devront être coordonnés avec l’équipe de New 
Richmond Wind LP (TransAlta Corporation) afin d’effectuer la localisation de 
leur réseau électrique sous terrain et de guider les travailleurs pendant les 
travaux; 
 
Considérant que nous avons reçu une estimation des travaux au montant de 
11 475.00$ plus taxes de Sani-Sable L.B. inc; 
 
Pour ces motifs; 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le conseiller 
Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Alphonse accepte l’aide financière de New Richmond Wind LP 
(TransAlta Corporation) afin de défrayer en intégralité les coûts relatifs à une 
réfection complète des glissières de sécurité et des piliers du ponceau du 
chemin du Calvaire au km 9 et nous mandatons la firme Sani-Sable L.B. Inc 
pour effectuer les travaux.  

 
…………………………………….. 

 
111-04-2018 APPUI À LA VILLE DE PASPÉBIAC – DENTISTERIE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse appuie fortement la Ville de Paspébiac dans 



leur demande à la direction du CISSS de la Gaspésie et au Ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec que des mesures immédiates et 
efficaces soient adoptées afin de combler la pénurie de dentistes sur le 
territoire et dans la MRC de Bonaventure en intégrant un service de 
dentisterie au CLSC de Paspébiac; 

 
Que cette résolution soit transmise à Monsieur Gaétan Barrette, 

Ministre de la Santé et des Services sociaux, à Madame Chantal Duguay, 
présidente-directrice générale du CISSS, à Monsieur Pierre Moreau, Ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles et à la Ville de Paspébiac.  

 
…………………………………….. 

 
112-04-2018 DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
montant prévu à nos prévisions budgétaires 2018 de 10 000.00$ soit versé 
au Domaine des Chutes du Ruisseau Creux pour la poursuite du 
développement de son Plan de mise en valeur du domaine. 

 
…………………………………….... 

 
113-04-2018 COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS – NOMINATION 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse nomme les personnes suivantes au Comité de 
la famille et des aînés  : la conseillère Cynthia Therrien-Samson, responsable 
des questions familiales et aînées, Yves Barriault, Kate Leblanc Bernard, 
Sylvie Dugas, Rolande Duguay, Vanessa Poirier Leblanc, et Mélanie Barriault 
Dugas, chargée de projet pour la municipalité, leur mandat est précisé à la 
résolution 129-05-2010 et la présente résolution remplace la résolution 036-
01-2018. 

 
…………………………………….. 

 
114-04-2018 OFFRE D’EMPLOI SURVEILLANT – SAUVETEUR ET ASSISTANT 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
que la Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche d’un ou une 
surveillant – sauveteur et d’un ou une assistant surveillant – sauveteur pour la 
période du 26 juin au 11 août 2018, veuillez consulter l’offre d’emploi qui sera 
publiée dans le journal Belgiquois du 15 avril 2018 et faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 16 heures. 

 
…………………………………….... 

 
115-04-2018 CHAMBRE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler 
notre adhésion pour l’année 2018 à la Chambre de Commerce Baie-des-
Chaleurs, coût 201.21$. 

 
…………………………………….... 

 
116-04-2018 FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler 
notre adhésion à la Fédération canadienne des municipalités au montant de 
297.39$ du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

 
…………………………………….. 

 
117-04-2018 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT 2018-146) 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse autorise monsieur Florent Bernard, préposé 
aux loisirs à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d’aide 



financière (FDT 2018-146) avec la MRC de Bonaventure dans le cadre du 
programme de « Fonds de Développement des Territoires – Soutien aux 
projets structurants». 

 
…………………………………….... 

 
118-04-2018 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 2018 
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 accepte de présenter un projet dans le 
cadre du Programme d’accompagnement en loisir des personnes 
handicapées 2018 de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine pour obtenir le financement complet d’une ressource 
accompagnatrice au camp de jour pour les enfants éligibles et que le préposé 
aux loisirs, monsieur Florent Bernard est autorisé à signer les documents 
nécessaires pour et au nom de la municipalité. 

 
…………………………………….. 

 
119-04-2018 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 
13 mai 2018; 
 
Considérant que le thème «Agir pour donner du sens» vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 
«Semaine de la santé mentale» dans la Municipalité de Saint-Alphonse et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour 
donner du sens. 

 
…………………………………….. 

 
120-04-2018 SERVICE AMBULANCIER DE LA BAIE – HORAIRE DE TRAVAIL CAPLAN 

Considérant que le ministre de la Santé a annoncé des budgets pour 
améliorer le temps de réponse des services ambulanciers dans la région; 
 
Considérant la transformation d’horaires de faction en horaires à l’heure pour 
plusieurs services ambulanciers du secteur;  
 
Considérant que ce changement n’a pas été appliqué aux services 
ambulancier de la Baie (Caserne d’ambulance de Caplan) et que cela 
engendrera assurément des difficultés dans le recrutement du personnel; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse juge opportun l’application 
d’un horaire à l’heure soit priorisé pour le service ambulancier de la Baie; 
 
Pour ces motifs,  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l'unanimité des 
conseillers : 



Que le Conseil municipal de Saint-Alphonse demande au ministre de la 
Santé, M. Gaétan Barrette la transformation d’horaires de faction en horaires 
à l’heure aux Services ambulanciers de la Baie afin de maintenir un service 
de qualité pour la population à desservir. 

 
…………………………………….. 

 
121-04-2018 DOSSIERS ATTRIBUÉS AUX ÉLUS 

Considérant que les élus désirent s’impliquer dans les dossiers des 
départements municipaux; 
 
Considérant que cette implication est pour offrir un meilleur service aux 
citoyens; 
 
Considérant que l’élu nommé devra revoir avec le conseil municipal les 
améliorations suggérées; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal 
nomme les élus aux dossiers des départements municipaux suivants: 
 
Cynthia Therrien-Samson    Loisirs 
Sylvie Dugas     Voirie et travaux publics 
Jean-Guy Bernard    Lieu d’enfouissement technique 
 

…………………………………….. 
 

122-04-2018 PROCÈS-VERBAL D’UNE CORRECTION APPORTÉE À LA RÉSOLUTION 
083-03-2018 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 202.1 DU CODE MUNICIPAL 
DU QUÉBEC 
La résolution 083-03-2018 adoptée à la séance régulière du 5 mars 2018 
comprend une erreur qui nécessite un correctif. 
 
On devrait y lire : 
 
Appuyé par la conseillère Sylvie Dugas et non Duguay. 
 
Cette modification est déposée au conseil de la Municipalité de Saint-
Alphonse lors de sa séance régulière du 9 avril 2018 et la modification sera 
effectuée au livre des procès-verbaux.  

 
…………………………………….. 

 
123-04-2018 RELAIS POUR LA VIE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers de verser 
100.00$ à l’ordre de madame Carole Dubé, équipe Les Dix de Cœurs pour le 
Relais pour la vie. 

 
…………………………………….. 

 
124-04-2018 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21 h 30. 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 


