
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 1er avril 2019, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30. 

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

…………………………………….. 
 

078-04-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

079-04-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 

conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
080-04-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 ET 25 MARS 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 4 mars 2019 et le procès-verbal du 25 mars 2019 
et qu’ils renoncent à leurs lectures; 

 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 4 mars 2019 et le procès-
verbal du 25 mars 2019. 

 
…………………………………….... 

 
081-04-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que les comptes au total 52 356.65$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Carquest New Richmond 
  

478.51 $ 

Certified Laboratories 
  

288.24 $ 

Comité des Festivals de St-Alphonse 
  

22.00 $ 

Commission Scolaire service aux entreprises 
  

230.00 $ 

Dilan Cormier 
  

50.00 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 400.45 $  p 
 

Martin Desbiens 

 
 200.00 $  

Distributions Leblanc 
  

15.34 $ 

Fabri-Tech 
  

613.99 $ 

Financière Banque Nationale 
  

1 653.60 $ 

Ferme Belgi-M.A.G. Enr 
  

616.03 $ 

Christian Fugère Inc. 
  

868.48 $ 

Gaspésie Diesel 
  

727.07 $ 

Les Huiles Desroches Inc 2 131.88 $  p 4 990.71 $ 

Hydro-Québec 620.76 $ p 3 792.63 $ 



Les Marchés Tradition   5.78 $ 
Les Publications du Québec 

 
 134.01 $ 

Location Moreau Inc.   88.06 $ 
Matériaux St-Charles Inc   180.00 $ 
Max Jeux Vidéo   50.00 $ 
MRC de Bonaventure   2 742.69 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   1 785.60 $ 
Nortrax Québec Inc. 

  

1 940.62 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    91.91 $ 
Pierre Bourdages Architecte   1 241.73 $ 
Postes Canada 126.74 $ p 63.37 $ 
Quincaillerie Arsenault Enr   679.00 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   6 053.43 $ 
Receveur général du Canada  270.00 $ p 

 Laval Robichaud   294.34 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.42 $ p 

 Soudex Inc.   4 794.12 $ 
Soudure Caplan Inc   1 183.79 $ 
Mathieu Tanguay 144.72 $ p 80.22 $ 
Télécommunications de l'Est 101.58 $ p 1 439.60 $ 
Télus 738.04 $ p 

 Transport Baie Des chaleurs   293.19 $ 
Visa Desjardins  89.00 $ p 

 Xerox Canada Ltée. 402.09 $ p 146.01 $ 

Remises gouvernementales 
 

 9 461.90 $ 
 

…………………………………….. 
 

082-04-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 

conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 243 090.93$ 
ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 
6931006 Canada Inc. Copieurs PCM   5.48 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

617.29 $ 

Cieu FM 94.9 106.1 
  

210.00 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

93.90 $ 

Desjardins Entreprises 44.49 $  p 
 

Financière Banque Nationale Inc. 211 800.00 $  p 
 

Groupe Négotel inc. 
  

93.15 $ 

Les Huiles Desroches inc. 
  

1 043.50 $ 

Hydro-Québec 2 765.76 $ p 

 Yves Labrecque   59.95 $ 

Laurentide Re/Sources Inc.   1 146.54 $ 

Municipalité de St-Alphonse   5 600.00 $ 
M.J. Brière Inc.   186.05 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Pneus New Richmond Inc.   235.00 $ 
Quincaillerie Arsenault    73.10 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   9 111.77 $ 
Remises gouvernementales   7 373.32 $ 

Solution Infomédia 9044-7152 QC Inc.   361.02 $ 
Télécommunication de l’Est   68.81 $ 

Visa Desjardins   145.00 $ 

WSP   1 851.10 $ 
 

…………………………………….... 
 
 
 



083-04-2019 ENGAGEMENT OPÉRATEUR / JOURNALIER – SAISONNIER LET 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des opérations du lieu d’enfouissement 
technique, il est nécessaire d’engager de la main-d’œuvre supplémentaire à 
temps partiel pour exécuter certains travaux : opérateur de la machinerie 
lourde, entretien et nettoyage du site ainsi que du remplacement de 
personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons remplacer un employé qui a quitté ses 
fonctions; 
 
CONSIDÉRANT la demande de candidature pour combler le poste 
d’opérateur de machinerie lourde – saisonnier pour le LET; 
 
CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a eu lieu ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation des candidatures, le comité de sélection a 
décidé de modifier le titre et soustraire une tâche au poste à combler; 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’engager en date du 8 avril 2019 monsieur Yves Labrecque comme 
opérateur / journalier – saisonnier pour le LET avec une période de probation 
de six mois et nous mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
084-04-2019 FORMATION LET – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que nous autorisons monsieur Rock Pratte directeur du LET à s’inscrire à la 
formation «Travaux d’infrastructures» offerte par l’ADMQ à Bonaventure le 10 
avril 2019, coût 343.00$ plus taxes. 

 
…………………………………….... 

 
085-04-2019 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 

 
086-04-2019 ENGAGEMENT INSPECTEUR MUNICIPAL 

Considérant notre demande de candidature pour combler le poste 
d’inspecteur municipal, deuxième affichage; 
 
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 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’engager en date du 8 avril 2019 monsieur Marc Cormier comme inspecteur 
municipal avec une période de probation de six mois et nous mandatons le 
maire à signer le contrat d’engagement. 
 

…………………………………….. 
 

087-04-2019 TECQ – MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
Considérant que la programmation de travaux soumise dans le cadre du 
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec a été acceptée par la Direction générale des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
Considérant que le règlement d’emprunt numéro 312-2019 a été approuvé le 
27 mars 2019 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec; 
 



Pour ces motifs; 
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la conseillère 
Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse accepte la proposition du 22 mars 2019 
d’Arpo Groupe-conseil, incluant la partie des honoraires facturables à forfait et 
la partie des honoraires facturables à base horaire au montant de 42 887.00$, 
taxes en sus, pour la surveillance des travaux dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec tel que décrits par les 
plans et devis préparés par Norda Stelo en novembre 2018 pour le 
remplacement de la conduite d’eau potable et de la voirie sur un tronçon de la 
rue Principale Ouest; le remplacement de la conduite sanitaire entre la rue 
Principale Est et la station de pompage PSA-1; le remplacement des pompes 
de la station de pompage PSA-1 et divers travaux connexes de réfection et 
d’aménagement nécessaires à la réalisation du projet, la réception finale des 
travaux et la fermeture du dossier devront être effectués au plus tard à 
l’automne 2019. 

 
…………………………………….... 

 
088-04-2019 SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

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 renouveler notre adhésion à la Société d’aide au développement 
de la collectivité (SADC) de Baie-des-Chaleurs au montant de 50.00$ 
adhésion pour l’année 2019 et notre représentant est monsieur Gérard 
Porlier, maire. 

 
…………………………………….... 

 
089-04-2019 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport 
annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie de l’eau potable, approuvé le 25 mars 2019 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, une copie a 
été remise à chacun des membres du Conseil municipal.  

 
…………………………………….. 

 
090-04-2019 MT COMPENSATION AXES DOUBLE VOCATION – RENOUVELLEMENT  

ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de 
ces chemins sont respectés; 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et les 
transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité de Saint-
Alphonse, l'information appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent 
la ou les routes locales 1 ou 2 à compenser; 

 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d'un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d'une nouvelle demande de compensation; 
 
ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 
situation du transport lourd pour l'année en cours. 

 

Nom des chemins 
sollicités 

Longueur à 
compenser (KM) 

Ressource 
transportée 

Nombre de 
camions 

chargés/an 

Principale Est 0,10 Bois brut 1000 et + 

Route Marcellin 1,41 Bois brut 1000 et + 

Ch. des Ruisseaux Ouest 0,96 Bois brut 1000 et + 

Route Barriault 0,30 Bois brut 1000 et + 

 
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 présents que 
la Municipalité de Saint-Alphonse demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports une compensation pour 
l'entretien du ou des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une 
longueur totale de 2,77 km. 
 

…………………………………….. 
 

091-04-2019 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 la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la conseillère 
Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse 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, une copie sera transmise à madame Marie-Ève Proulx, 
ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

 
…………………………………….... 

 
092-04-2019 CLÔTURE 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay 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. 
 

…………………………………….. 
 
 


