
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

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

…………………………………….. 
 

050-03-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

051-03-2019 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 que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
052-03-2019 PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que nous approuvons le rapport financier 2018, tel que préparé par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton et présenté par monsieur Luc Poirier et que 
le maire ou la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer les documents requis. 

 
…………………………………….. 

 
053-03-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 FÉVRIER 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 4 février 2019 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

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

conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal du 4 février 2019. 

 
…………………………………….... 

 
054-03-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes au total 68 565.12$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 
Buro plus J.M. Arsenault   203.54 $ 

Caplan Mécanique Sport Inc 
  

87.38 $ 

Carquest New Richmond 
  

185.06 $ 

Caureq 
  

312.30 $ 

Centre HI-FI Groupe sélect bonaventure 
  

11.49 $ 

Certified Laboratories 
  

538.89 $ 

Confian 
  

151.54 $ 



Dépanneur Le Duo Inc 483.23 $  p 
 

Dépanneur S.L. Inc 

 
 62.50 $  

Distributions Leblanc Inc 
  

207.87 $ 

Fabri-Tech 
  

797.92 $ 

Financière Banque Nationale Inc 
  

12 261.08 $ 

Forets Star Inc. 
  

66.91 $ 

Gaspésie Diesel Inc 
  

787.43 $ 

Reina Goulet   
  

30.50 $ 

Reina Goulet petite caisse timbre 
  

43.60 $ 

Les Huiles Desroches Inc 
 

 6 735.99 $ 

Hydro-Québec 10 434.72 $ p 410.75 $ 
M.J. Brière inc   61.80 $ 
MRC de Bonaventure   9 617.14 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   2 220.01 $ 
PG Solutions Inc   389.67 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    384.16 $ 
Vanessa Poirier Leblanc   13.79 $ 
Rheal Pitre & fils Ltée   50.00 $ 
SAAQ 88.40 $ p 6 249.51 $ 
Sel Warwick   3 892.18 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 34.69 $ p 

 Soudure Caplan Inc   142.08 $ 
Mathieu Tanguay   54.65 $ 
Télécommunications de l'Est   571.64 $ 
Télus 735.69 $ p 

 Transport Poirier et Frères Inc   22.43 $ 
Ville de New Richmond   1 134.84 $ 
Xerox Canada Ltée 77.13 $ p 

 Remises gouvernementales 
 

 9 012.61 $ 
 

…………………………………….. 
 

055-03-2019 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 94 941.75 $ ci-après 
présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

755.82 $ 

Certified Laboratories 503.24 $  p 
 

Copieurs PCM 
  

5.29 $ 

Denis Miousse 
  

88.16 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

124.64 $ 

Les Distributions Leblanc 
  

35.63 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault  
 

 22.23 $ 

Financière Banque Nationale Inc. 
  

3 545.45 $ 

GBI experts-conseils inc.  100.00 $  p 
 

Geneq Inc. 
  

602.50 $ 

Lamarre Gaz Industriel Inc. 
  

206.96 $ 

Les Huiles Desroches inc. 
  

3 207.08 $ 

Hydro-Québec 512.50 $ p 

 Municipalité de St-Alphonse   10 569.70 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Nortrax Québec Inc.   1 993.61 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   184.78 $ 
Remises gouvernementales   7 773.74 $ 
Rock Pratte   912.79 $ 
Services de cartes Desjardins 44.49 $ p 

 Services Informatiques Gilles Bujold   218.45 $ 
Société de l'assurance automobile du   1 724.31 $ 



Québec 

Solution Infomédia   24.43 $ 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.   61 580.25 $ 

 
…………………………………….... 

 
056-03-2019 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT 

PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 554 000$ QUI SERA RÉALISÉ LE 11 
MARS 2019 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de Saint-Alphonse souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 1 554 000 $ qui sera réalisé le 11 mars 2019, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

307-2018 1 554 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers :  

 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 
par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 11 mars 2019; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 mars et le 11 

septembre de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 289 200 $  

2021. 299 600 $  

2022. 310 400 $  

2023. 321 600 $  

2024. 333 200 $ (à payer en 2024) 

2024. 0 $  (à renouveler) 

 
…………………………………….... 

 
057-03-2019 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION – SOUMISSIONS ÉMISSION DE BILLETS 
 

 
Date 
d’ouverture : 

4 mars 2019  
Nombre de 
soumissions : 

3 
 

 

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 1 
mois 

 
 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Date 
d’émission :  

11 mars 2019 

 
 

 Montant : 1 554 000 $    

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Alphonse a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
11 mars 2019, au montant de 1 554 000 $; 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 



chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE DES CHALEURS 
 
  289 200 $  2,98000 %  2020 
  299 600 $  2,98000 %  2021 
  310 400 $  2,98000 %  2022 
  321 600 $  2,98000 %  2023 
  333 200 $  2,98000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,98000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  289 200 $  2,45000 %  2020 
  299 600 $  2,50000 %  2021 
  310 400 $  2,60000 %  2022 
  321 600 $  2,70000 %  2023 
  333 200 $  2,80000 %  2024 
 
   Prix : 99,03100  Coût réel : 3,00886 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  289 200 $  3,22000 %  2020 
  299 600 $  3,22000 %  2021 
  310 400 $  3,22000 %  2022 
  321 600 $  3,22000 %  2023 
  333 200 $  3,22000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,22000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE DES 
CHALEURS est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 

 
QUE la Municipalité de Saint-Alphonse accepte l’offre qui lui est faite de 
CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE DES CHALEURS pour son emprunt par 
billets en date du 11 mars 2019 au montant de 1 554 000 $ effectué en vertu 
du règlement d’emprunt numéro 307-2018.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
…………………………………….... 

 
058-03-2019 FIDUCIE ENVIRONNEMENTALE – RÉVISION 2019 COÛTS DE GESTION 

POST-FERMETURE D’UN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement technique de la Municipalité de Saint-
Alphonse doit conformément à la condition 7 au décret d’autorisation du LET 
effectuer pour 2019 une révision des coûts annuels de gestion post-fermeture 
et proposer au Ministère une nouvelle contribution pour la fiducie. 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à cette mise à jour de 
l’évaluation de ces coûts de gestion post-fermeture de son LET sur la base 
des données réelles et récentes. Cette mise à jour permettra d’établir la 
valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire, ainsi que le 
montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube (m3) futur de 



matières enfouies, en tenant compte du montant accumulé à ce jour et du 
rendement anticipé du fonds. 

 
POUR CES MOTIFS; 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la conseillère 
Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 
services de WSP Canada Inc. Ce mandat serait réalisé sur une base horaire 
selon les taux et modalités de l’arrêté en conseil 1235-87 du Gouvernement 
du Québec. Le montant budgétaire maximal pour ce mandat est de 
6 000,00$, avant taxes applicables.  

 
…………………………………….... 

 
059-03-2019 ADJOINTE ADMINISTRATIVE PAR INTÉRIM – LET 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager 
en date du 12 février 2019 madame Myriam Francoeur comme adjointe 
administrative par intérim au Lieu d’enfouissement technique et ce, durant le 
congé de maladie de madame Christine Henry, adjointe administrative. 

 
…………………………………….... 

 
060-03-2019 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 

 
061-03-2019 URLS – SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers de verser 
50.00$ à URLS GIM pour l’organisation de la finale régionale de Secondaire 
en Spectacle qui aura lieu à Chandler le 27 mars 2019. 

 
…………………………………….... 

 
062-03-2019 URLS – RENOUVELLEMENT ADHÉSION 

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 adhère à l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage une somme de 102.00$, 
représentant le coût de la cotisation annuelle; qu’elle délègue les conseillers 
Yves Barriault et Sylvie Dugas pour la représenter à l’assemblée générale de 
l’Unité régionale loisir et sport. 

 
…………………………………….. 

 
063-03-2019 CHEVALIERS DE COLOMB – ASSURANCE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que le 
Conseil municipal accepte de présenter la demande des Chevaliers de 
Colomb à notre assureur afin de les ajouter en tant qu’assuré additionnel à 
notre dossier d’assurance.  

 
…………………………………….... 

 
064-03-2019 LOISIRS – SEMAINE DE LA RELÂCHE 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
autorisons un budget de 450.00$ pour combler l’écart entre les dépenses 
prévues de 1320$ et les revenus / commandites prévus de 870$ pour les 
activités de la Semaine de la relâche qui se dérouleront du 1er au 9 mars 
2019, nous demandons le dépôt d’un rapport avec les pièces justificatives au 
plus tard vers le 22 mars 2019. 

 



Un montant de 50.00$ sera versé à monsieur Mathieu Tanguay, 
technicien des loisirs et vie communautaire pour la remise des prix en argent 
pour le concours de traineaux artisanaux, une avance de 150.00$ pour des 
achats au Dollorama et un montant de 89.00$ a été versée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux. 

 
…………………………………….... 

 
065-03-2019 RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
autorisons monsieur Mathieu Tanguay, technicien des loisirs et vie 
communautaire à s’inscrire au Rendez-vous québécois du loisir rural, les 7, 8 
et 9 mai 2019 à Chandler, coût 120.00.$ les frais de déplacement et 
d’hébergement seront défrayés. 

 
…………………………………….. 

 
066-03-2018 OFFRES D’EMPLOI SAISON ESTIVALE 2019 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par la conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche : 

 
de trois personnes pour le camp de jour pour les postes suivants : 

 
- un ou une coordonnateur-moniteur du 10 juin au 16 août 2019 
- un ou une moniteur du 25 juin au 9 août 2019 
- un ou une aide-moniteur du 25 juin au 9 août 2019 
 
et deux personnes pour la piscine pour les postes suivants : 
 
- un ou une surveillant – sauveteur du 25 juin au 10 août 2019  
- un ou une assistant-surveillant – sauveteur du 25 juin au 10 août 2019 

 
Veuillez consulter les offres d’emploi qui seront publiées sur le site internet de 
la municipalité et faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 avril 
2019 à 16 heures. 

 
…………………………………….... 

 
067-03-2019 COMITÉ DE LA FAMILLE – ACTIONS 2019 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
autorisons la chargée de projet PFM - MADA du Comité de la famille à 
effectuer les achats nécessaires avec pièces justificatives au courant de 
l’année 2019 pour souligner les nouveau-nés et la location de période de 
piscine à New Richmond tout en respectant le budget disponible de 2019. 

 
…………………………………….... 

 
068-03-2019 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2019 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton soit et est mandatée pour la 
vérification des livres comptables, procès-verbaux ou autres documents pour 
l’exercice financier 2019 ainsi que le rapport financier 2019 de notre 
municipalité et les états financiers au 31 décembre 2019 Municipalité de 
Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique et nous demandons une 
facturation séparée pour le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 



069-03-2019 TECQ – SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 

conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer 
madame Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière 
responsable en octroi de contrat, conformément au Règlement 308-2018 
Règlement sur la gestion contractuelle, pour le mandat de surveillance des 
travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec. 

 
…………………………………….... 

 
070-03-2019 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2  

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 
et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Cynthia Terrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 
2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 14 000 $, et 
confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 
2 000 $ ; 
 
Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 
municipalités locales de  05010 – Shigawake, 05015 – Saint-Godefroi, 05025 
– Hope, 05020 – Hopetown, 05032 – Paspébiac, 05040 – New Carlisle, 
05045 – Bonaventure, 05050 – St-Elzéar, 05055 – Saint-Siméon, 05060 – 
Caplan, 05070 – New Richmond, 05077 – Cascapédia-Saint-Jules et la MRC  
de Bonaventure 05902 - TNO Rivière – Bonaventure pour le volet 2, et qu’elle 
demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme 
dans ce cas; 
 
Que la municipalité autorise Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 
…………………………………….... 

 
071-03-2019 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2018 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers de retourner 
un montant de 925.00$ à la MRC de Bonaventure dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires 2018 – Protocole d’aide financière dossier, FDT 
2018-176 Festivals et événements municipaux. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 



072-03-2019 ARRÊT D’ENVOI DES REÇUS DE PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
qu’afin de poser un geste concret pour l’environnement, les reçus de 
paiement des comptes de taxes ne seront plus transmis par la poste. 

 
…………………………………….... 

 
073-03-2019 CLÔTURE 

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

…………………………………….. 
 


