
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le mardi 3 juillet 2018, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30.  

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

…………………………………….. 
 

204-07-2018 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. 
 

…………………………………….. 
 

205-07-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
206-07-2018 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 14 JUIN 2018 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 4 juin 2018 et le procès-verbal du 14 juin 2018 et 
qu’ils renoncent à leurs lectures; 

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

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal du 4 juin 2018 et le procès-verbal du 14 juin 2018. 

 
…………………………………….... 

 
207-07-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

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 au total 84 301.71$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Auberge Internationale Forillon 86.23 $  p 
 

Boots Fire/Chantal Castilloux 250.00 $  p 
 

Buro Plus J.M. Arsenault 
  

179.33 $ 

Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents 
  

15 036.80 $ 

Caplan Mécanique Sport Inc. 
  

609.36 $ 

Carquest New Richmond 
  

16.24 $ 

Centre de rénovation Home Hardware 
  

22.96 $ 

Le Cercle de Fermières de St-Alphonse 
  

85.00 $ 

CONFIAN 
  

1 326.47 $ 

La Coop Purdel 
  

663.47 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 560.51 $  p 
 

Les Distributions Leblanc 
  

344.40 $ 

Financière Banque Nationale 921.98 $  p 8 314.08 $ 

Forets Star Inc. 
  

196.06 $ 



Christian Fugère 
  

258.69 $ 

Gaspésie Diesel   552.29 $ 
Géo Mécanique Sport   23.39 $ 
Katy Goulet   156.40 $ 
Hydro-Québec 5 728.12 $ p 672.81 $ 
Imprimerie de la Baie-des-Chaleurs Inc.   264.44 $ 
Laboratoire BSL 248.70 $ p 

 Leblanc Environnement Inc.   703.55 $ 
Marcel Dionne et Fils Inc.   914.80 $ 
Matériaux St-Charles 777.23 $ p 

 Michael Rossy    43.98 $ 
M.J. Brière Inc.   412.17 $ 
MRC de Bonaventure   9 194.50 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   7 046.39 $ 
Navigue.com   263.29 $ 
Nortrax Québec Inc. 1 503.43 $ p 1 106.60 $ 

Les Pétroles C. Poirier Inc.   453.19 $ 

Pharmacie Jean Coutu   36.68 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils  29.56 $ p 316.58 $ 
Réjean Poirier 849.49 $ p 

 Postes Canada 62.58 $ p 

 Quincaillerie Arsenault enr.   383.41 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc. 152.64 $ p 

 Sani-Sable L.B. Inc.   10 692.96 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.69 $ p 

 Sports Experts Bonaventure   293.98 $ 
Estelle St-Onge Bernard 527.74 $ p 

 Télécommunications de l'Est   76.06 $ 
Télus 654.33 $ p 

 Les Transporteurs en vrac   13.80 $ 
Transport Morneau   116.73 $ 
Ville de Bonaventure   144.87 $ 
Ville de New Richmond   934.18 $ 
Visa Desjardins (Le P'tit Futé)   114.96 $ 
Xerox Canada Ltée. 215.66 $ p 

 Remises gouvernementales   9 712.95 $ 
 

…………………………………….. 
 

208-07-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 
112 134.18$ ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

AGAT Laboratoires    178.67 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

45.99 $ 

Carquest New Richmond  
  

620.46 $ 

CISSSG (CLSC Caplan) 
  

118.00 $ 

Christian Fugère Entrepreneur Électricien 
  

1 087.74 $ 

Christine Henry  
  

524.39 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

315.91 $ 

Dicom Express 15.91 $ p 66.45 $ 

Les Distributions Leblanc 
  

421.73 $ 

Excavation Leblanc  
  

11 425.65 $ 

Gaspésie diesel  
  

729.85 $ 

Hydro-Québec 4 728.82 $ p 
 

Laurentide re/sources inc.    84.74 $ 

Laurent St-Onge    586.37 $ 

Leblanc Environnement inc.    1 057.60 $ 

Mabarex inc.   24 719.63 $ 



Municipalité de St-Alphonse   15 403.64 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Les Pétroles C. Poirier Inc.    3 388.17 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   273.87 $ 
Purolator inc. 13.33 $ p 

 Quincaillerie Arsenault Enr.   69.13 $ 
Remises gouvernementales   11 578.51 $ 

Services de cartes Desjardins  44.49 $ p 

 Soudex inc.   316.18 $ 
Soudure Caplan inc.    17.17 $ 
Toromont Cat (Québec)   395.94 $ 
Les Transporteurs en Vrac de Bonaventure    31 535.71 $ 
Visa Desjardins   169.61 $ 
WSP Canada inc.    2 086.80 $ 

 
…………………………………….... 

 
209-07-2018 ENTENTE DE VALORISATION DES MÉTAUX 

Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement 
technique offre à sa clientèle le service de dépôt de métaux ferreux et non 
ferreux à son écocentre depuis plusieurs années; 
 
Suite à la demande d’offres pour la cueillette et achat des métaux ferreux et 
non ferreux à l’écocentre du lieu d’enfouissement technique. Le prix de l’offre 
est à la tonne métrique et doit comprendre la cueillette et l’achat des 
matières; 
 
Nous avons invité à soumissionner : Exploitation Jaffa inc, Groupe Bouffard 
et Daniel Bujold; 
 
Attendu que monsieur Rock Pratte, directeur du LET mentionne que les trois 
offres sont conforme et qu’il recommande dans son rapport d’évaluation des 
offres du 29 juin 2018, d’adjuger le mandat au Groupe Bouffard;  
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la 
meilleure offre et d’autoriser Rock Pratte, directeur à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique une 
entente de valorisation des métaux avec Groupe Bouffard au montant de 
126.00$ la tonne métrique pour une durée d’un an. 
 

…………………………………….. 
 

210-07-2018 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du 

déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique. 
 

…………………………………….... 
 

211-07-2018 ENGAGEMENT D’UNE ACCOMPAGNATRICE POUR LE CAMP DE JOUR 
Considérant que la demande d’une accompagnatrice au camp de jour est une 
initiative des parents dont les enfants ont des besoins particuliers, résolution 
118-04-2018; 

 
Considérant l’aide financière de l’URLS et la confirmation de la Fondation 
Maurice Tanguay d’accorder une aide financière pour le camp de jour;  

 
Considérant que des offres ont été publiées et que nous n’avons pas reçu de 
candidature; 
 
Considérant qu’une étudiante du secondaire est maintenant disponible pour 
combler le poste; 
 



Pour ces motifs :  
 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager pour le 
camp de jour Laurence Duguay comme accompagnatrice du 26 juin au 10 
août 2018, de plus, le maire est autorisé à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
212-07-2018 CAMP DE JOUR – PORTABLE  

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
qu’un frais de 75.00$ soit versé à Estelle Bernard St-Onge, coordonnatrice – 
monitrice pour les services de son portable durant le camp de jour été 2018, 
ce montant sera versé le 16 août 2018. 

 
…………………………………….. 

 
213-07-2018 POSTE DE CONCIERGE – ENGAGEMENT 

Considérant notre demande de candidature pour combler le poste de 
concierge des édifices municipaux : 
 
Considérant qu’une seule candidature a été déposée : 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrrien-Samson et résolu à l‘unanimité des conseillers présents 
d’engager madame Nathalie Gallant au poste de concierge des édifices 
municipaux pour la municipalité située au 127, rue Principale Est et le centre 
communautaire situé au 140, rue Principale Ouest et nous autorisons le 
maire, monsieur Gérard Porlier et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Reina Goulet à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Alphonse un contrat pour une période d’un an renouvelable, au coût 
de 15.00$ de l’heure, les modalités sont précisées au contrat. 

 
…………………………………….... 

 
214-07-2018 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – PROJET FAIR  

Considérant que des offres ont été publiées ; 
 

Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues ont eu lieu ; 
 
Pour ces motifs: 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager 
monsieur Bertrand St-Onge du 2 juillet 2018 au 6 octobre 2018 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 juin 
dernier, le maire est autorisé à signer le contrat d’engagement.  

 
…………………………………….... 

 
215-07-2018 RÉSEAU DE PROTECTION ANIMALE DE LA BAIE-DES-CHALEURS  

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
verser 50.00$ au Réseau de Protection Animale de la Baie-des-Chaleurs pour 
contribuer au Fonds de stérilisation des chats féraux. 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 



216-07-2018 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ SUR L’ENTENTE 
INTERMUNICPALE 2018 POUR UN CENTRE DE FORMATION EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA BAIE-DES-CHALEURS 

 
Considérant qu’un projet d’entente intermunicipale pour la création d’un 
centre de formation en sécurité incendie dans la Baie des Chaleurs est en 
préparation pour onze municipalités du secteur et de la MRC de 
Bonaventure; 
 
Considérant que des rencontres avec les représentants de chaque service 
d’incendie municipal vont avoir lieu prochainement afin de déterminer les 
termes de cette entente; 
 
Considérant que celui-ci doit être nommé par résolution; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de nommer monsieur Maxime Leblanc, représentant du service 
d’incendie de la Municipalité de Saint-Alphonse et membre du comité relatif à 
l’entente intermunicipale pour un centre de formation en sécurité incendie. 
 

…………………………………….. 
 

217-07-2018 TRANSPORTEURS EN VRAC 
Considérant que des résidents de Saint-Alphonse sont des membres des 
Transporteurs en vrac de Bonaventure inc; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse demande les services des 
Transporteurs en vrac pour certains travaux sur son territoire; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse accorde des contrats pour 
l’exécution de certains travaux sur son territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse demande aux Transporteurs en vrac de 
Bonaventure inc. de privilégier les transporteurs en vrac résidents de notre 
municipalité dans sa délégation de travail lors de nos contrats.  
 

…………………………………….. 
 

218-07-2018 LES HYDROCARBURES 
Considérant la volonté du Gouvernement du Québec d’adopter un règlement 
sur les hydrocarbures; 

 
Considérant la proposition du Gouvernement du Québec de mettre en place 
un encadrement rigoureux afin d’assurer la protection de la population et de 
l’environnement; 

 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse demande au Gouvernement du Québec 
d’instaurer une distance séparatrice de deux (2) kilomètres entre toute source 
d’approvisionnement d’eau potable ou de milieu hydrique et d’un site de 
forage d’hydrocarbure et/ou d’une exploitation minière.  
 

…………………………………….. 
 

219-07-2018 APPEL D’OFFRES PUBLIC N° 116589.001 – TRAVAUX PRÉVUS PAR LA 
TECQ 2018 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de 
Saint-Alphonse (Maître de l’ouvrage) demande des soumissions pour 
l’exécution de travaux de construction décrits ci-après : 



- Remplacement de la conduite d’eau potable et de la voirie sur un tronçon 
de la rue Principale Ouest ; 

- Remplacement de la conduite sanitaire entre la rue Principale Est et la 
station de pompage PSA-1 ; 

- Remplacement des pompes de la station de pompage PSA-1 ; 
- Divers travaux connexes de réfection et d’aménagement nécessaires à la 

réalisation du projet. 
 

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 
17 juillet 2018. L’obtention des documents est sujette à la tarification 
applicable définie par le SÉAO. 

 
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 Éric Miousse, inspecteur municipal par courriel au 
voirie.sta@globetrotter.net. Toute question doit obligatoirement être adressée 
à cette personne. 

 
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 jeudi le 16 août 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 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. 
 

…………………………………….. 
 

220-07-2018 CONSULTATION PUBLIQUE – LIMITES DE VITESSE 
Pour faire suite à la résolution 177-06-2018, le Conseil municipal 

convoque les citoyens de Saint-Alphonse lundi, le 16 juillet 2018 à 19 heures 
à la salle municipale concernant les limites de vitesse. Nous vous suggérons 
de diminuer certaines limites de vitesse et nous désirons savoir si vous êtes 
en faveur ou non avec notre projet. 

 
…………………………………….. 

 
221-07-2018 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 20. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 

http://www.seao.ca/
http://www.horlogeparlante.com/

