
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

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

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 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  
 
CONSEILLÈRE ABSENTE : Sylvie Dugas 
 

…………………………………….. 
 

294-11-2018 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. 
 

…………………………………….. 
 

295-11-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
296-11-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2018 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 1er octobre 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 présents 
d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2018. 

 
…………………………………….... 

 
297-11-2018 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 106 687.61$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Aréo-feu Ltée 
  

401.38 $ 

Arpo Groupe-Conseil 
  

34 275.20 $ 

Florent Bernard 520.00 $  p 
 

Caisse populaire Desjardins Quatre-Vents 
  

1 131.85 $ 

Carquest 
  

112.20 $ 

Cieu FM 
  

172.46 $ 

Construction DJL Inc 
  

532.72 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 491.34 $  p 
 

Les Distributions Leblanc 235.91 $  p 188.14 $ 

Au Cœur aux soins Inc 
  

81.64 $ 

Fabco Plastiques 
  

61.98 $ 

Christian Fugère   
  

2 002.00 $ 

Garage Bujold et Babin Inc 
  

1 458.09 $ 

Gaspésie Diesel 
  

2 595.47 $ 

Groupe Lexis Média Inc.   464.50 $ 
Le Groupe Ohméga inc.   977.29 $ 
Les Huiles Desroches Inc 1 224.41 $ p 2 342.48 $ 



Hydro-Québec 4 377.60 $ p 

 Laboratoire BSL 561.21 $ p 

 Les Marchés Tradition   118.08 $ 
M.J. Brière Inc   29.43 $ 
MRC de Bonaventure   2 174.70 $ 
Multi-Services Denis St-Onge Enr.   280.00 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   6 602.40 $ 
Norda Stelo Inc.   6 657.05 $ 
O.M.H. Saint-Alphonse   1 930.00 $ 
PG Solutions   379.43 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils  296.26 $ p 386.19 $ 
Postes Canada   684.11 $ 
Purolator 15.78 $ p 

 Quincaillerie Arsenault Enr   566.53 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc   279.54 $ 
Ressources humaines Lambert inc.   5 628.66 $ 
Sel Warwick (ajout 4 231.56$)   8 544.43 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 37.79 $ p 

 Soudure Caplan 94.61 $ p 632.21 $ 
Stelem   740.44 $ 
Robert St-Onge   183.95 $ 
Télécommunications de l'Est   76.06 $ 
Télus 737.85 $ p 

 Transport Poirier et Frères Inc.   827.82 $ 
Ville de New Richmond   1 121.01 $ 
Visa Desjardins   315.00 $ 
Xerox Canada Ltée. 63.54 $ p 146.01 $ 

Remises gouvernementales   12 930.92 $ 
 

…………………………………….. 
 

298-11-2018 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 
241 469.94$ ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

6931006 Canada Inc. (Copieurs PCM)   14.89 $ 

AGAT Laboratoires    3 564.69 $ 

AGP Assurance    210.00 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

1 186.68 $ 

Confian 
  

1 521.12 $ 

La Coop Purdel 
  

3 462.83 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

152.57 $ 

Dicom Express 165.11 $ p 
 

Les Distributions Leblanc 
 

 21.16 $ 

Englobe Corp. 
 

 4 395.49 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault  
 

 8.94 $ 

Exploitation Jaffa 
 

 1 052.02 $ 

Fiducie Desjardins  53 098.99 $  p 
 

Groupe CTT 
  

919.80 $ 

Groupe Négotel  
  

93.15 $ 

Les Huiles Desroches  
  

4 970.05 $ 

Hydro-Québec 11 846.19 $ p 
 

Laurent St-Onge   655.36 $ 

Matériaux St-Charles    202.13 $ 

Ministre des finances du Québec 
(MDDELCC) 

120 375.97 
$ 

p 
 

Municipalité de St-Alphonse   9 950.20 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 PG Solutions Inc.   333.41 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   267.91 $ 



Quincaillerie Arsenault Enr.   249.32 $ 
Remises gouvernementales   12 087.98 $ 

Services de cartes Desjardins  44.49 $ p 

 Services Informatiques Gilles Bujold   229.94 $ 
Soudex Inc.   316.18 $ 
Toromont Cat (Québec)    2 051.67 $ 

WSP Canada Inc.   7 816.00 $ 
 

…………………………………….... 
 
299-11-2018 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 – LET. 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que conformément à l’entente relative à la fourniture de services en matière 
de traitement de matières résiduelles, nous adoptons les prévisions 
budgétaires de l’année 2019 et la grille de tarification pour l’enfouissement 
des matières résiduelles – Année 2019. 

 
…………………………………….. 

 
300-11-2018 DÉPÔT D’UN ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES – LET. 

Un état des revenus et des dépenses du lieu d’enfouissement 
technique est remis à chacun des membres du Conseil municipal. 

 
…………………………………….. 

 
301-11-2018 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 

 
302-11-2018 ENGAGEMENT SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

Considérant notre demande de candidature pour combler le poste de 
secrétaire-trésorière adjointe; 
 
Considérant la recommandation de la firme Ressources Humaines Lambert 
et du comité de sélection; 
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager en 
date du 19 novembre 2018 madame Myriam Francoeur comme secrétaire-
trésorière adjointe et chargée de projet PFM - MADA avec une période de 
probation de six mois et nous mandatons le maire à signer le contrat 
d’engagement. 
 

…………………………………….. 
 

303-11-2018 AUTORISATION POUR SIGNER AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que le maire monsieur Gérard Porlier ou le maire suppléant, monsieur Steven 
Allain et la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet 
ou la secrétaire-trésorière adjointe madame Myriam Francoeur soient et sont 
autorisés à signer les chèques, documents ou autres engagements pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Alphonse (deux signatures requises) avec la 
Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents. La présente résolution modifie 
la résolution numéro 013-01-2018 à ce sujet. 
 

…………………………………….... 
 
 
 
 
 
 



304-11-2018 DÉCLARATION CYNTHIA THERRIEN-SAMSON 
La conseillère Cynthia Therrien-Samson déclare n’avoir participé 

à aucune réunion de travail concernant le point suivant et elle s’abstient de 
prendre part aux délibérations ainsi qu’à la prise de décision concernant 
l’engagement du concierge au point suivant car il s’agit de son beau-frère. 

 
…………………………………….. 

 
305-11-2018 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 Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à la majorité des conseillers présents d’engager 
monsieur Claude Chevalier au poste de concierge des édifices municipaux 
pour la municipalité (127, rue Principale Est et 140, rue Principale Ouest 
centre communautaire) 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 avec période de probation de trois mois, les modalités 
sont précisées au contrat dont une clause de renouvellement.  
 

…………………………………….... 
 
306-11-2018 ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE. 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’engager pour la période hivernale du 5 novembre 2018 au 3 mai 2019 (26 
semaines) comme opérateur de machinerie lourde municipal monsieur 
Stéphane Barriault et nous mandatons le maire à signer le contrat 
d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
307-11-2018 RÉFECTION RUE PRINCIPALE EST – DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 1 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
suite à la recommandation de paiement d’Arpo Groupe – Conseil du 25 
octobre 2018, nous autorisons le versement du décompte progressif n°1 pour 
la réfection de la rue Principale Est payable à Eurovia Québec Construction 
Inc pour un paiement au montant de 454 167.68$ dans le cadre du PIRRL. 

 
…………………………………….. 

 
308-11-2018 TECQ DIRECTIVE DE MODIFICATION N° A1 STATION DE POMPAGE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter la directive de modification n° A1 pour la station de 
pompage (réservoir) dans le cadre du projet de la TECQ le coût 
supplémentaire est de 2 095.30$ (taxes en sus, administration et profit inclus) 
et l’acceptation par le maire, monsieur Gérard Porlier est entériné. 

 
…………………………………….. 

 
309-11-2018 OFFRE DE CONTRAT POUR LE SERVICE COMPLET DE LA PATINOIRE, 

PRÉPARATION ET ENTRETIEN DE LA GLACE, DÉNEIGEMENT, 
SURVEILLANCE, HEURES D’OUVERTURE ET CANTINE  
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 des soumissions pour le service 
complet de la patinoire, la préparation et l’entretien de la glace, déneigement, 
surveillance, heures d’ouverture et cantine. 

 
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur notre site 
internet ou au bureau de la municipalité, au 127, rue Principale Est, Saint-
Alphonse (Québec) G0C 2V0. 



Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, 
toute soumission doit être validement reçue, être déposée, sous pli cacheté, 
au bureau municipal de Saint-Alphonse, à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
au plus tard lundi le 26 novembre 2018 à 14h00. 

 
Vous devez respecter les directives aux soumissionnaires et joindre à votre 
dépôt de soumission la formule de soumission. 

 
Les soumissions seront ouvertes publiquement à la salle municipale le même 
jour à 14h00 à la même adresse mentionnée ci-dessus.  

 
La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation envers les 
soumissionnaires. 

 
…………………………………….. 

 
310-11-2018 FÊTE DE NOËL 2018 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que nous autorisons un budget de 640.00$ pour de la fête de Noël 2018 qui 
se déroulera le dimanche 16 décembre 2018 au centre communautaire, nous 
autorisons la tenue d’une parade avec des chars allégoriques de 15 heures à 
16 heures, sur la rue Principale, en partant de l’est à la route Napoléon 
direction Ouest jusqu’à la route Hippolyte, de là retour au centre 
communautaire, une avance de 400.00$ a été versée à notre préposé aux 
loisirs, monsieur Florent Bernard et nous demandons le dépôt d’un rapport 
avec les pièces justificatives au plus tard vers le 15 janvier 2019. 

 
…………………………………….. 

 
311-11-2018 REGROUPEMENT GASPÉSIEN DU LOISIR MUNICIPAL. 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de renouveler notre adhésion au Regroupement gaspésien du loisir 
municipal du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au coût de 80.00$. 

 
…………………………………….. 

 
312-11-2018 DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE  

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’informer monsieur Éric Miousse que sa demande de congé sans solde est 
refusée. 

 
…………………………………….... 

 
313-11-2018 DEMANDE DE VERSEMENT PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL 

VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION  
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Yves Barraiult et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 6 955.00$ et joint à la présente 
copie des pièces justificatives pour un montant de 10 265.88$, conformément 
aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. Que les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
…………………………………….. 

 
314-11-2018 DEMANDE DE DÉNEIGEMENT – CHEMIN DU CALVAIRE ET PETITE 

ROUTE SEIGNEURIALE SAISON HIVERNALE 2018-2019 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que nous autorisons  New Richmond Wind LP  (TransAlta 
Corporation)  ou son mandataire à effectuer le déneigement, saison hivernale 
2018-2019 pour le chemin du Calvaire et la Petite route Seigneuriale et ce, 



conformément à notre résolution 291-12-2016 «Déneigement des chemins 
municipaux», de plus, les chemins devront être remis dans le même état 
qu’avant l’utilisation et une preuve d'assurance responsabilité civile devra 
nous être remise. 

 
……………………………………..... 

 
315-11-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 310-2018  
Le conseiller Yves Barriault donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil, du Règlement numéro 310-2018 concernant 
l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles. 
 
Le projet de règlement est présenté par le maire, monsieur Gérard Porlier. 

 
…………………………………….. 

 
316-11-2018 DÉPÔT D’UN ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

La directrice générale et secrétaire-trésorière remet à chacun des 
membres du Conseil municipal un état des revenus et des dépenses tel que 
requis par l’article 176.4 du Code municipal. 

 
…………………………………….. 

 
317-11-2018 ATELIERS DE CUISINE À L’ÉCOLE AUX MILLE-RESSOURCES. 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
verser 200.00$ à l’École aux Mille-Ressources comme commandite pour 
financer les ateliers de cuisine nutrition – les petits cuistots qui se tiendront 
durant l’année scolaire 2018-2019. 

 
…………………………………….. 

 
318-11-2018 DÉMISSION DU PRÉPOSÉ AUX LOISIRS  

Le maire fait dépôt de la lettre de démission de monsieur Florent 
Bernard effective le 24 novembre 2018 au poste de préposé aux loisirs. 

 
…………………………………….... 

 
319-11-2018 MTMDET – DEMANDE DE TRAVAUX 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’effectuer les travaux nécessaires afin de 
régler le problème d’écoulement des eaux entre le 117 et le 125, route de 
Saint-Alphonse et ce, suite à la demande d’un citoyen. 

 
…………………………………….... 

 
320-11-2018 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain 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. 
 

…………………………………….. 
 


