
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 4 février 2019, 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. 
 

…………………………………….. 
 

029-02-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

030-02-2019 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 
que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
031-02-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 14 janvier 2019 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 

conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 
le procès-verbal du 14 janvier 2019. 

 
…………………………………….... 

 
032-02-2019 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 que les 
comptes au total 54 276.01$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Arpo Groupe-Conseil 
  

5 431.42 $ 

Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs 19 214.55 $  p 
 

Carquest New Richmond 
  

122.02 $ 

Chevaliers motoneige New Richmond inc. 
  

91.98 $ 

Commission scolaire René-Lévesque 
  

2 762.60 $ 

Distributions Leblanc 
  

796.47 $ 

Fabri-Tech 
  

411.04 $ 

Forets Star Inc. 
  

96.64 $ 

Gaspésie Diesel 
  

139.33 $ 

G.B. Électrique enr. 
  

91.98 $ 

Le Groupe ACCIsst   707.91 $ 
Les Huiles Desroches Inc 

 
 4 135.18 $ 

Hydro-Québec 4 153.92 $ p 

 J.M. Arsenault Buro plus    66.73 $ 
Laboratoire BSL 

 

 358.77 $ 
M.J. Briere inc.   47.29 $ 
MRC de Bonaventure   1 366.63 $ 



Nortrax Québec Inc. 

  

104.85 $ 
PG Solutions 89.10 $ p 

 Pièces d'auto M.G.A. & Fils    523.39 $ 
Pomberie Lebrun inc.   942.27 $ 
Postes Canada   1 141.89 $ 
Quincaillerie Arsenault Enr   746.02 $ 
Réseau collectif GIM   1 002.72 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.01 $ p 

 Soudure Caplan Inc   97.49 $ 
Télécommunications de l'Est   891.95 $ 
Télus 741.46 $ p 

 Toyota Baie des chaleurs   137.68 $ 
Xerox Canada Ltée.   146.01 $ 

Remises gouvernementales 
 

 7 681.71 $ 
 

…………………………………….. 
 

033-02-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 55 655.04$ ci-après 
présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

663.79 $ 

CISSSG (CLSC Caplan) 
  

61.00 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

244.40 $ 

Dicom Express  
  

10.98 $ 

Les Distributions Leblanc 
  

291.22 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault  
 

 79.98 $ 

Fabri-Tech 
 

 112.68 $ 

Financière Banque Nationale Inc. 
  

27 506.50 $ 

GBI experts-conseils inc.  
  

1 609.65 $ 

Le Groupe ACCIsst 
  

663.87 $ 

Groupe Négotel inc. 
  

93.15 $ 

Les Huiles Desroches inc. 
  

3 314.72 $ 

Hydro-Québec 2 304.32 $ p 

 Matériaux St-Charles    170.16 $ 

Municipalité de St-Alphonse   5 608.25 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Nortrax Québec Inc.   1 772.72 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   338.93 $ 
Protection Garvex Inc.   717.33 $ 
Quincaillerie Arsenault    54.89 $ 
Remises gouvernementales   8 105.08 $ 

Services Informatiques Gilles Bujold   68.99 $ 
Les Services Technologiques DUO   1 339.93 $ 
Soudure Caplan Inc.   33.97 $ 

Visa Desjardins   282.83 $ 
 

…………………………………….... 
 

034-02-2019 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES BIOGAZ – ANNÉE 2019  
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 2019 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 Sylvie Dugas, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter 
l’offre de services de WSP Canada inc. en date du 14 janvier 2019 au 
montant de 1 610,00$, 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. 

 
…………………………………….. 

 
035-02-2019 OFFRE EMPLOI OPÉRATEUR MACHINERIE LOURDE – SAISONNIER 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 opérateur de machinerie lourde (saisonnier), veuillez 
consulter l’offre d’emploi qui sera publiée dans le journal Belgiquois du 15 
février 2019 et à radio CIEU FM à compter du 11 février 2019, faire parvenir 
votre curriculum vitae au plus tard le vendredi, 01 mars 2019 à seize au 
bureau du lieu d’enfouissement technique ou par courriel.  

 
…………………………………….. 

 
036-02-2019 ENGAGEMENT TECHNICIEN DES LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Considérant notre demande de candidature pour combler le poste de 
technicien des loisirs et vie communautaire; 
 
Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues ont eu lieu ; 
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère Sylvie 
Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager en date du 4 février 
2019 monsieur Mathieu Tanguay comme technicien des loisirs et vie 
communautaire avec une période de probation de six mois et nous 
mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 
 

…………………………………….. 
 

037-02-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 312-2019  
CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement sont mises à la 
disposition du public dès le début de la séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
l’objet du règlement, sa portée, son application et qu’aucun changement n’a 
été apporté entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour 
approbation et précise que la dépense tient compte des travaux dans le cadre 
de la priorité 1 et de la priorité 3 du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2019-2020 ;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
Règlement portant le numéro 312-2019 décrétant une dépense de 548 183 $ 
et un emprunt de 150 000$ pour l’exécution de travaux dans le cadre de la 
priorité 1 et de la priorité 3 du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2020. 
 

…………………………………….... 
 
 



038-02-2019 OFFRE D’EMPLOI INSPECTEUR MUNICIPAL  
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que la Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche d’un inspecteur 
municipal ou d’une inspectrice municipale; 
 
Veuillez consulter l’offre d’emploi qui sera publiée sur le site internet de la 
municipalité et faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 8 mars 
2019 à 16 heures. 

 
…………………………………….... 

 
039-02-2019 CHAMBRE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers de 
renouveler notre adhésion pour l’année 2019 à la Chambre de Commerce 
Baie-des-Chaleurs, coût 201.21$. 

 
…………………………………….... 

 
040-02-2019 JEUX DES 50 ANS ET PLUS – COMMANDITE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers de verser 
50.00$ aux Jeux des 50 ans et plus – GÎM qui se dérouleront à Matapédia-et-
les-Plateaux du 13 au 16 juin 2019. 

 
…………………………………….. 

 
041-02-2019 FABRIQUE – CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que suite à la 
nouvelle demande de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Alphonse, la 
Municipalité accepte de prendre en charge le ménage au centre 
communautaire après les offices religieux, la résolution 350-12-2018 est 
modifiée en conséquence. 
 

…………………………………….. 
 

042-02-2019 ACHATS EN COMMUN 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers de participer 
aux achats en commun pour l’année 2019 en fonction des quantités 
soumises lors du sondage avec les MRC de Bonaventure, d’Avignon et de la 
Haute-Gaspésie pour l’épandage de chlorure de calcium liquide ou de 
magnésium liquide, l’achat d’enrobé bitumineux ou asphalte froid ainsi que le 
traçage de ligne de rue et nous autorisons la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer les documents requis. 

 
…………………………………….. 

 
043-02-2019 OMH AUTORISATION DES VERSEMENTS POUR 2019 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers de verser à 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Alphonse 2 640$ représentant le 10% 
du déficit que notre municipalité doit absorber pour l’année 2019 selon le 
rapport d’approbation – budgets 2019 en date du 5 décembre 2018 émis par 
la Société d’habitation du Québec, ce montant sera payé en quatre 
versements de 660.00$ chacun respectivement en février, mai, août et 
novembre 2019. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 



044-02-2019 COMITÉ DES FESTIVALS DE SAINT-ALPHONSE 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de verser 150.00$ au Comité des Festivals de Saint-Alphonse pour 
la tenue des activités hivernales du 8 et 9 février 2019. 

 
…………………………………….. 

 
045-02-2019 RENOUVELLEMENT BNE 0003324 GRAVIÈRE 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune que nous désirons 
renouveler notre bail de substances minérales de surface BNE 0003324, coût 
290.00$ et nous autorisons la directrice générale, madame Reina Goulet à 
signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour ce 
renouvellement, les frais seront payés en parts égales entre la Municipalité et 
le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 

 
046-04-2019 DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
montant prévu à nos prévisions budgétaires 2019 de 10 000.00$ soit versé 
au Domaine des Chutes du Ruisseau Creux. 

 
…………………………………….... 

 
047-02-2019 ACHAT D’UN VTT 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’acquérir un 
véhicule tout terrain chez Caplan Mécanique Sports au montant de 
18 551.39$ afin de permettre à nos pompiers d’offrir le service 
d’accompagnateur pour le sauvetage en milieu isolé et ce, suite à une aide 
financière reçue du Service Ambulancier de la Baie Inc. 

 
…………………………………….... 

 
048-02-2019 TRANSACTION SAAQ VTT 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser 
monsieur Réjean Poirier, directeur des pompiers à représenter la Municipalité 
de Saint-Alphonse et à signer les documents nécessaires avec la Société 
d’assurance automobile du Québec pour l’acquisition d’un véhicule tout 
terrain. 

 
…………………………………….... 

 
049-02-2019 CLÔTURE 

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

…………………………………….. 
 
 


