PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 4 juin 2018, à la salle municipale de SaintAlphonse à 19 h 30.
CONSEILLERS PRÉSENTS :

Steven Allain
Sylvie Dugas
Cynthia Therrien-Samson (en retard)
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.
……………………………………..
168-06-2018

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.
……………………………………..

169-06-2018

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit accepté tel que lu.
……………………………………..

170-06-2018

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7, 22, ET 31 MAI 2018
Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent
avoir lu le procès-verbal du 7 mai 2018, le procès-verbal du 22 mai 2018 de
19 h 30 et celui de 19 h 35 et le procès-verbal de l’ouverture des soumissions
du 31 mai 2018 et qu’ils renoncent à leurs lectures;
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le procès-verbal du 7 mai 2018, le procès-verbal du 22 mai 2018 de
19 h 30 et celui de 19 h 35 et le procès-verbal de l’ouverture des soumissions
du 31 mai 2018.
……………………………………....

171-06-2018

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
les comptes au total 55 382.69$ ci-après présentés soient acceptés pour
paiement:
Aquam Inc.
Aréo-Feu Ltée.
Florent Bernard
Bibliothèque de St-Alphonse
BMR Groupe Cormier
Buro Plus J.M. Arsenault
Clinique de kinésiologie de la Baie
Marie-Maxime Cormier
Matt Cormier
Dépanneur Le Duo Inc.
Les Distributions Leblanc
Mélanie Dugas Barriault
Fabri-Tech

80.49 $
1 492.38 $
252.20 $
35.00 $
30.40 $
235.41 $
200.00 $
120.00 $
20.00 $
588.74 $ p
319.32 $
21.62 $
1 072.15 $

Christian Fugère
Géo Mécanique Sport
Reina Goulet (petite caisse de timbres)
Reina Goulet
Hydro-Québec
Imprimerie des Anses Inc.
LilloJeux
Marcel Dionne et Fils Inc.
Les Marchés Tradition
Michael Rossy
Ministre des Finances (Faune)
Ministre des Finances (SQ)
M.J. Brière Inc.
MRC de Bonaventure
Municipalité de St-Alphonse - LET
Nortrax Québec Inc.
Les Pétroles C. Poirier Inc.
Pièces d'auto M.G.A. & Fils
Gérard Porlier
Postes Canada
Quincaillerie Arsenault enr.
Services de cartes Desjardins (interac)
Soudex Inc.
Estelle St-Onge Bernard
Télécommunications de l'Est
Télus
Transport Baie-des-Chaleurs
Transport Cormier & Fils Inc.
Visa Desjardins
Xerox Canada Ltée.
Remises gouvernementales
Demande ajout :
- Louis Tremblay, concepteur graphiste
- David Philippe

665.06 $

493.36 $

130.20 $
34.89 $

651.59 $

1 555.52 $
16.45 $
33.50 $
21.50 $
p 2 494.39 $
3 863.16 $
143.72 $
424.00 $
139.74 $
31.60 $
323.20 $
15 562.00 $
15.38 $
1 883.03 $
3 107.99 $
3 356.26 $
p
91.86 $
132.44 $
p
232.27 $
p
42.11 $
70.18 $
76.06 $
p
143.72 $
2 069.55 $
60.00 $
146.01 $
11 336.04 $
1 368.20$
200.00$

……………………………………..
172-06-2018

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 présents que
les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 42 514.29$ ciaprès présentés soient acceptés pour paiement :
6931006 Canada Inc. (Copieurs PCM)
Axio arpenteurs-géomètres Inc.
Bell mobilité
Bouffard Sanitaire Inc.
Carquest New Richmond
CISSSG (CLSC Caplan)
Confian
Dépanneur le Duo Inc.
Les distributions Leblanc
Excavation Leblanc
Formation Urgence Vie inc.
Gaspésie diesel
Groupe Négotel
Hydro-Québec
JA-RI Armatures Inc.
Laurentide re/sources inc.
Matériaux St-Charles
Municipalité de St-Alphonse
Navigue.com
Les Pétroles C. Poirier Inc.

32.04 $
1 741.87 $
53.99 $ p
45.99 $
342.52 $
122.00 $
1 347.04 $
192.06 $
284.92 $
7 901.66 $
141.42 $
113.89 $
111.55 $
1 666.24 $ p
121.76 $
15.91 $
157.23 $
8 013.28 $
59.73 $ p
6 477.75 $

Pièces d'auto M.G.A. et Fils
Quincaillerie Arsenault Enr.
Remises gouvernementales
Services de cartes Desjardins
Société de l'assurance automobile du Québec
Visa Desjardins
Demande ajout :
- Louis Tremblay, concepteur graphiste

21.71 $
44.38 $
12 069.00 $
44.49 $ p
1 288.45 $ p
22.93 $
80.48$

……………………………………....
173-06-2018

EMPRUNT TEMPORAIRE RÈGLEMENT NO 307-2018
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique
demande à la Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents un financement
temporaire suite au règlement numéro 307-2018 au montant de 2 460 405$,
intérêts payables mensuellement le premier de chaque mois, taux d’intérêt
variable basé sur le taux préférentiel majoré de 0.25 %, déboursement et
remboursement sur demande écrite (courriel) du LET, le capital devra être
remboursé au plus tard le 30 juin 2020.
Que la Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique
autorise le maire, monsieur Gérard Porlier et l’adjointe administrative,
madame Christine Henry à signer tous documents relatifs à cet emprunt.
……………………………………..

174-06-2018

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

175-06-2018

CONSEILLÈRE EN RETARD
La conseillère Cynthia Therrien-Samson prend place à la table du
conseil.
……………………………………..

176-06-2018

ADOPTION DU RÈGLEMENT 308-2018 – GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne
l’objet du règlement, sa portée, son application et qu’il n’y a pas de
changement à nature à changer l’objet du règlement entre le projet déposé
initialement et le règlement soumis pour adoption;
CONSIDÉRANT QUE des copies sont mises à la disposition du public;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller Steven
Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement portant le
numéro 308-2018 intitulé «Règlement sur la gestion contractuelle.
……………………………………..

177-06-2018

CONSULTATION CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
d’effectuer une consultation auprès de tous les citoyens de Saint-Alphonse
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité et nous
reportons l’adoption de ce règlement.
……………………………………..

178-06-2018

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS EN LOISIRS – ÉTÉ 2018
Considérant que des offres ont été publiées concernant les emplois étudiants
offerts pour la période estivale 2018 ;
Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues ont eu lieu ;
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Yves
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager pour le camp de
jour :

- Estelle Bernard St-Onge comme coordonnatrice-monitrice du 18 juin au 17
août 2018
- Katy Goulet comme monitrice du 26 juin au 10 août 2018 ;
- Julien Barriault comme aide-moniteur du 26 juin au 10 août 2018
Pour la piscine :
du 26 juin au 11 août 2018, nous sommes à la recherche d’un ou une
surveillant-sauveteur et pour la surveillante-assistante-sauveteur le poste
sera confirmé à Noémie Goulet si un ou une surveillant-sauveteur est
engagé.
De plus, le maire est autorisé à signer les contrats d’engagement.
……………………………………..
179-06-2018

FEUILLET PAROISSIAL COMMUN À CINQ PAROISSES
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Sylvie Dugas 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.
……………………………………..

180-06-2018

FIN DU CONTRAT – CONCIERGERIE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter
l’avis écrit du 14 mai 2018 de monsieur Dominic Boudreau nous informant
qu’il met fin à son contrat pour le poste de conciergerie de nos édifices
municipaux.
……………………………………..

181-06-2018

CONTRAT POUR LA CONCIERGERIE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
de demander des candidatures pour le contrat de conciergerie des édifices
municipaux pour la municipalité située au 127, rue Principale Est et le centre
communautaire situé au 140, rue Principale Ouest. Toute personne
intéressée doit se procurer un formulaire d’offre de services disponible sur
notre site internet ou au bureau de la municipalité sur lequel vous devez
soumettre votre candidature, les informations et les tâches à accomplir y sont
détaillées. Vous devez faire parvenir votre candidature au bureau de la
municipalité au plus tard le 22 juin 2018 à 15 heures. La Municipalité ne
s’engage à accepter aucune des offres reçues.
……………………………………....

182-06-2018

ENGAGEMENT TEMPORAIRE – CONCIERGERIE ÉDIFICES MUNICIPAUX
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager
temporairement madame Nathalie Gallant par contrat pour le poste de
conciergerie des édifices municipaux, rétroactif au 16 mai 2018.
……………………………………..

183-06-2018

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – TRAITEMENT DES
MATIÈRES ORGANIQUES
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 confirme à la MRC de Bonaventure son
intention de participer au dossier de la gestion des matières résiduelles pour
le traitement des matières organiques et de participer à l’étape suivante, qui
est d’examiner plus en détail les aspects et coûts de la création d’une régie et
la mise en place d’une plateforme de compostage des matières organiques.
……………………………………....

184-06-2018

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers de verser
une aide financière de 400.00$ à Kate Leblanc Bernard, responsable de la
Troupe Remue-Ménage, pour la présentation de la pièce de théâtre «Le
porte-monnaie», un montant de 200.00$ provient du programme de « Fonds
de Développement des Territoires pour les festivals et événements
municipaux 2018 et l’autre 200.00$ du fonds général de la municipalité.
……………………………………....

185-06-2018

CENTRE DE FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE
Concernant le projet d’entente intermunicipale pour la création
d’un centre de formation en sécurité incendie dans la Baie des Chaleurs, le
point est remis à plus tard.
……………………………………....

186-06-2018

TÉLUS – CONTRAT DE SOLUTIONS GLOBALES
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
que la Municipalité de Saint-Alphonse autorise monsieur Gérard Porlier,
maire et madame Reina Goulet directrice générale à signer pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Alphonse un contrat de solutions globales pour
une durée de 36 mois avec Télus pour 6 lignes Centrex Affaires.
……………………………………....

187-06-2018

MANDAT PIERRE BOURDAGES ARCHITECTE
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter
l’offre de services professionnels en architecture de Pierre Bourdages
Architecte en date du 18 mai 2018 selon la méthode à forfait en fonction d’un
nombre d’heures alloué de 27 heures pour les plans pour construction en
architecture pour un montant de 2 510.00$ plus taxes et de 10 heures pour la
surveillance de chantier pour un montant de 1 200.00$ plus taxes pour la
réalisation des plans techniques pour l’agrandissement du bâtiment actuel du
réservoir situé 340, rue Principale Ouest dans le cadre du programme TECQ.
……………………………………....

188-06-2018

COMITÉ DE LA FAMILLE – NOUVEAUX ARRIVANTS
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que le Comité
de la Famille désire souligner les nouveaux arrivants à Saint-Alphonse lors du
Festival des Bois de Saint-Alphonse, un billet d’entrée pour la soirée du
vendredi 8 juin 2018 sera remis par le Comité de la Famille à chaque
propriétaire ou locataire établit au cours de la dernière année et qui sera
inscrit au préalable auprès de la municipalité.
……………………………………..

189-06-2018

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA GASPÉSIE
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers de
renouveler notre adhésion 2018 – 2019 à l’Association forestière de la
Gaspésie, coût 75.00$.
……………………………………....

190-06-2018

ROUTE DE SAINT-ALPHONSE – INONDATIONS
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
de demander au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports d’augmenter le diamètre des ponceaux à
l’intersection du chemin des Pionniers dans la route de Saint-Alphonse afin
d’éliminer les inondations dans ce secteur.
……………………………………....

191-06-2018

ROUTE DE SAINT-ALPHONSE – DEMANDE AU MTMDET
Considérant que la route de Saint-Alphonse est le lien utilisé pour rejoindre la
132;
Considérant l’utilisation par les camions, les automobiles, les cyclistes et
l’achalandage touristique de la route de Saint-Alphonse;
Considérant la détérioration évidente de la surface de roulement (chaussée)
de la route de Saint-Alphonse;
Considérant que la route verte ne passe pas à Saint-Alphonse;
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 SaintAlphonse demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports d’appliquer une couche d’asphalte sur la
chaussée de la route de Saint-Alphonse et de prévoir un accotement
sécuritaire asphalté pour la circulation des cyclistes, le plus rapidement
possible.
……………………………………....

192-06-2018

CLUB DES 50 ANS ET PLUS – PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
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 appuie et autorise le Club des 50 ans
et plus à effectuer des activités de rénovation dans le cadre du programme
Nouveaux horizons pour les aînés 2018 – 2019 au local en location par
protocole d’entente. Un nouveau protocole d’entente sera signé en
septembre 2018 pour une autre période de 5 ans.
……………………………………....

193-06-2018

CONSEILLER ABSENT QUELQUES MINUTES
Le conseiller Steven Alain quitte la table du conseil le temps de
répondre à un appel téléphonique, il a été absent moins de 5 minutes durant
la présentation du point suivant.
……………………………………....

194-06-2018

CERCLE DES FERMIÈRES – PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que la Municipalité de Saint-Alphonse appuie le Cercle des fermières dans le
cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés 2018 – 2019.
……………………………………....

195-06-2018

PROJET CENTRE ARCHIVAGE – PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que la
Municipalité de Saint-Alphonse appuie et autorise les personnes
responsables du projet du centre d’archivage intitulé «Histoire et savoirs
d’expérience de nos personnes aînées : une fierté à partager et à célébrer» à
utiliser le local de la bibliothèque avec l’accord de la Commission scolaire
René-Lévesque dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les
aînés 2018 – 2019.
……………………………………....

196-06-2018

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS RAPPORT FINANCIER
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, le maire fait rapport des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017 et il est proposé par le conseiller Steven
Allain, appuyé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des
conseillers que ce rapport soit publié dans le journal Belgiquois et sur le site
internet.
……………………………………....

197-06-2018

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – REDRESSEMENT
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
TITRE DU PROJET : RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE EST
DOSSIER RIRL-2016-492A, RIRL-2016-492B
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Alphonse a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de
Bonaventure a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE).
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Alphonse désire présenter une
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Alphonse s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part
du MINISTÈRE;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Alphonse choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
→Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère Cynthia
Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la
Municipalité de Saint-Alphonse autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
……………………………………....
198-06-2018

CLÔTURE
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21 h 45.

____________________________
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.
……………………………………..

