
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 6 mai 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 
 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente. 
 
CONSEILLER ABSENT : Yves Barriault 
 

…………………………………….. 
 

097-05-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

098-05-2019 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 
présents que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
099-05-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER AVRIL 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 1er avril 2019 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 

conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal du 1er avril 2019. 

 
…………………………………….... 

 
100-05-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AVRIL 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 29 avril 2019 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 29 avril 2019. 

 
…………………………………….... 

 
101-05-2019 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 présents que 
les comptes au total 61 569.42$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Aréo-Feu Ltée 
  

4 173.66 $ 

Eloïse Arsenault 
  

57.18 $ 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

568.64 $ 

Caisse Desjardins Baie des Chaleurs 
  

9 831.85 $ 

Carquest New Richmond 
  

153.95 $ 

Confian 
  

658.42 $ 

André Cyr 
  

224.92 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 493.90 $  P 
 



Distributions Leblanc 
  

387.29 $ 

Emco corporation 
  

2 222.99 $ 

Fabri-Tech 
  

22.43 $ 

Myriam Francoeur 128.59 $  P 
 

Gaspésie Diesel 
  

3 977.30 $ 

Les Huiles Desroches Inc 
 

 3 376.87 $ 

Hydro-Québec 9 476.61 $ P 

 JA-RI Armatures   24.78 $ 
PJC Jean Coutu   120.00 $ 
Leblanc Environnement Inc   700.06 $ 
Laboratoire BSL 

 

 424.87 $ 
La Coop Purdel   1 445.78 $ 

Les Produits Metalliques A.T. Inc. 
 

 304.91 $ 

Librairie Liber   393.70 $ 
Lumi-Tech   666.80 $ 
Matériaux St-Charles Inc   462.78 $ 
Ministre des Finances 34.50 $ p 

 Morrissey informatique   59.50 $ 
MRC de Bonaventure   1 315.03 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   3 025.20 $ 
Nortrax Québec Inc. 

  

2 730.00 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    1 028.92 $ 
Gérard Porlier   41.50 $ 
Postes Canada   63.37 $ 
Protection Garvex   620.33 $ 
Quincaillerie Arsenault Enr   311.66 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc   91.93 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 37.48 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   68.99 $ 
Soudex Inc.   28.70 $ 
Robert St-Onge   40.00 $ 
Mathieu Tanguay   13.73 $ 
Télécommunications de l'Est 76.06 $ p 

 Télus 738.57 $ p 

 Transport Poirier et frères inc.   29.76 $ 
Xerox Canada Ltée. 318.64 $ p 146.01 $ 

Remises gouvernementales 
 

 10 451.26 $ 
 

…………………………………….. 
 

102-05-2019 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 174 484.96$ 
ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 
ADMQ   394.36 $  

6931006 Canada Inc. Copieurs PCM   9.76 $  

Bell mobilité 
 

 53.99 $  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

36.68 $ 

Cellard et Fils Inc. 
  

50.00 $ 

Confian 
  

428.62 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

199.64 $ 

Desjardins Entreprises 44.49 $  p 
 

Fiducie Desjardins 20 302.01 $  p 
 

Myriam Francoeur 
  

12.39 $ 

Groupe Négotel inc. 
  

93.15 $ 

Les Huiles Desroches inc. 3 273.47 $  p 3 163.68 $ 

Hydro-Québec 394.10 $ p 

 Ministre des Finances du Québec 120 923.94 $ p 
 

Municipalité de St-Alphonse 12 197.90 $ p 

 Navigue.com 59.73 $ p 

 



Pièces d'auto M.G.A. et Fils   243.56 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   747.34 $ 
Remises gouvernementales   8 730.31 $ 

Solution Infomédia 9044-7152 QC Inc.   97.73 $ 

WSP   3 330.49 $ 
 

…………………………………….... 
 

103-05-2019 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER OCCASIONNEL – LET  
ATTENDU 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 d’entretien ou de nettoyage du 
site ainsi que du remplacement de personnel; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager à 
temps partiel et de façon occasionnelle pour l’année en cours monsieur 
Claude Chevalier à titre de journalier pour le LET et nous mandatons le maire 
à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
104-05-2019 TECQ – DIRECTIVES DE CHANGEMENT  

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par la conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le maire est autorisé à signer s’il y a lieu les 
directives de changement pour le contrat avec Action Progex Inc pour les 
travaux prévus à la TECQ 2018 et ensuite en faire dépôt au conseil 
municipal. 

 
…………………………………….... 

 
105-05-2019 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – FESTIVALS ET 

ÉVÉNEMENTS 
Considérant que la MRC de Bonaventure nous informe que le Fonds de 
développement du territoire volet «Festivals et événements municipaux» a été 
reconduit pour l’année 2019 ; 
 
Considérant que la MRC de Bonaventure s’engage à verser à notre 
municipalité, une contribution financière maximale de 5 000$ sous forme de 
subvention non remboursable ; 
 
Considérant que l’aide financière qui nous sera accordée correspondra à 
l’équivalent du montant investi par notre municipalité ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse s’engage à contribuer 
financièrement aux festivals et événements de son territoire pour un montant 
égal à la subvention demandée à la MRC de Bonaventure;   
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère Sylvie 
Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de 
Saint-Alphonse s’engage à investir un montant de 5 000$ dans le Fonds de 
développement du territoire volet «Festivals et événements municipaux» pour 
l’année 2019 et le maire, monsieur Gérard Porlier est autorisé à signer pour et 
au nom de la municipalité le protocole d’aide financière 2019 ainsi que tout 
autre document relatif à ce dossier avec la MRC de Bonaventure. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 



106-05-2019 POLITIQUES DE DONS ET COMMANDITES 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 

conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la Politique de dons et commandites, version 1, en date du 6 mai 2019 soit 
adoptée et considérant que cette politique a été adoptée en cours d’année, 
nous prendrons en considération ce fait et les demandes pour l’année 2019 
seront étudiées au fur et à mesure comme les années précédentes et ce, afin 
de permettre une harmonie dans le processus. 

 
…………………………………….... 

 
107-05-2019 ACHAT SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’acheter un nouveau système téléphonique eMG80 chez 
Télécommunications de l’Est au coût de 3 512.86$ taxes en sus.  

 
…………………………………….... 

 
108-05-2019 OMH AUTORISATION DES VERSEMENTS POUR 2019 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que suite à la réception du rapport d’approbation – budgets 2019 en date du 7 
mars 2019 émis par la Société d’habitation du Québec, nous modifions la 
résolution 043-02-2019 et les versements à l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Alphonse seront les suivants : 16 mai : 922.00$, 15 août et 14 
novembre: 791.00$ pour un total versé en 2019 de 3 164$. 

 
…………………………………….... 

 
109-05-2019 RALLYE AUTO 2019 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse autorise le Club Rallye Auto Baie-des-
Chaleurs conformément à leur demande à barrer certaines routes publiques 
de notre municipalité pour la tenue de leur rallye, entre le 27 et 30 juin 2019;  
 
Que pour les routes privées une autorisation devra être obtenue directement 
auprès des propriétaires concernés;  
 
et les routes devront être remises dans le même état qu’avant la tenue de 
l’événement. 

 
…………………………………….... 

 
110-05-2019 PERMIS DE GESTION DE LA FAUNE – PIÉGEAGE DE CASTORS 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse mandate monsieur Marc 
Cormier, inspecteur municipal à présenter et à signer pour et au nom de la 
municipalité les documents nécessaires pour l’obtention d’un permis de 
gestion de la faune pour 2019 et les années suivantes au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs pour le piégeage de castors sur le territoire 
de notre municipalité de plus, les droits exigibles pour la délivrance du permis 
seront payés par la municipalité. La présente résolution remplace la résolution 
122-05-2015 à ce sujet. 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



111-05-2019 COMPÉTITIONS AMICALES DES POMPIERS 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’inscrire nos pompiers volontaires à la compétition amicale des 
pompiers de la Gaspésie, qui aura lieu le 17 août 2019 à New Richmond, 
coût d’inscription 300.00$ plus trois repas supplémentaires au coût de 25.00$ 
chacun, seulement les repas des pompiers seront assumés par la 
municipalité. 

 
…………………………………….. 

 
112-05-2019 CREGIM 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adhérer pour 2019-2020 au Conseil régional de l’Environnement de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, coût 75.00$, et nous nommons comme 
personne responsable pour notre municipalité, monsieur Gérard Porlier, 
maire. 

 
…………………………………….... 

 
113-05-2019 REPRÉSENTANTS SERVICE AMBULANCIER DE LA BAIE 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de nommer le conseiller Steven Allain et la conseillère Sylvie Dugas comme 
représentants pour la Municipalité de Saint-Alphonse au Service Ambulancier 
de la Baie pour les années 2019-2020 et 2020-2021. 

 
…………………………………….... 

 
114-05-2019 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2019 

Considérant que des offres ont été publiées concernant les emplois étudiants 
offerts pour la période estivale 2019 ; 

 
Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues ont eu lieu ; 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le conseiller Steven 
Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager pour le camp 
de jour : 
 
- Estelle Bernard St-Onge comme coordonnatrice-monitrice du 12 juin au 14 

août 2019  
- Mariane St-Onge comme monitrice du 25 juin au 9 août 2019 ; 
- Julien Barriault comme aide-moniteur du 25 juin au 9 août 2019, 
 
De plus, le maire est autorisé à signer les contrats d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
115-05-2019 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 2019 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse accepte de présenter un 
projet dans le cadre du Programme d’accompagnement en loisir des 
personnes handicapées 2019 de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine pour obtenir une partie du financement du salaire d’une 
ressource accompagnatrice au camp de jour pour les enfants éligibles. 
Cependant, les parents devront effectuer les démarches nécessaires afin que 
le financement complet du salaire de cette ressource soit versé à la 
municipalité, notre technicien des loisirs et vie communautaire, monsieur 
Mathieu Tanguay est autorisé à signer les documents nécessaires pour et au 
nom de la municipalité et à publier une offre d’emploi pour un ou une 
accompagnateur de camp de jour du 25 juin au 9 août 2019 et vous devez 
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 mai 2019 à 16 heures, 
veuillez consulter l’offre d’emploi sur le site internet de la municipalité.  

 
…………………………………….... 



116-05-2019 TÉLÉ-RADIOTHON DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de verser 200.00$ pour le télé-radiothon des Chevaliers de Colomb. 

 
…………………………………….. 

 
117-05-2019 COMITÉ DES FESTIVALS DE SAINT-ALPHONSE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de verser une aide financière de 3 800$ au Comité des 
Festivals de Saint-Alphonse pour la tenue du festival du 31 mai au 2 juin 
2019 dans le cadre du programme Fonds de développement du territoire 
volet «Festivals et événements municipaux» 2019. 

 
…………………………………….... 

 
118-05-2019 MAISON DES JEUNES 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse s’engage, si le projet se 
concrétise, à verser à la Maison des Jeunes Le Reflet de Saint-Alphonse une 
somme de 3 029.18$ pour effectuer les rénovations nécessaires à leur 
bâtisse dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires 
de la MRC de Bonaventure et nous demandons une copie de la confirmation 
d’acceptation de ce projet et une copie de la reddition de compte qui sera 
déposé à la MRC de Bonaventure. 

 
…………………………………….... 

 
119-05-2019 FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES RÉGIONALES – VOLET 4 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse présente un projet dans le cadre du 
programme de « Fonds d’aide aux initiatives régionales Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine» Volet 4 pour 2019 et que le maire, monsieur Gérard Porlier ou la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet ou la 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Myriam Francoeur est autorisé à 
signer les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité. 

 
…………………………………….. 

 
120-05-2019 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 313-2019  
La conseillère Rolande Duguay donne avis de motion, qu’il sera 

adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 313-2019 modifiant 
le règlement 309-2018 concernant les limites de vitesse des véhicules routiers 
sur les chemins, rues, routes et rangs de la Municipalité de Saint-Alphonse. 

 
Le projet de règlement est présenté par le maire, monsieur Gérard Porlier qui 
en fait le dépôt. 

 
…………………………………….. 

 
121-05-2019 APPUI RÉHABILITATION RAPIDE DU CHEMIN DE FER DE LA GASPÉSIE 

CONSIDÉRANT la situation globale du chemin de fer gaspésien, notamment 
les travaux majeurs qui y sont requis pour permettre le retour de la circulation 
ferroviaire dans la région; 

 
CONSIDÉRANT les annonces gouvernementales confirmant la volonté de 
réhabiliter le rail sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé, avec le budget 
minimal de 100 millions$ déjà annoncé; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité que ces investissements se concrétisent à très 
court terme, vu les besoins clairement exprimés par les entreprises et par le 
milieu, afin de consolider des centaines d’emplois et de favoriser le 
développement socioéconomique de la région; 

 



CONSIDÉRANT les enjeux reliés à la sécurité routière quant à la circulation 
de convois hors normes nécessaires en raison de l’absence de service 
ferroviaire, ainsi que l’usure prématurée de la chaussée que provoque la 
circulation lourde qui devrait normalement circuler par la voie ferrée; 

 
CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec et son ministre des 
Transports ont récemment annoncé que la cible de réalisation des travaux de 
réhabilitation était reportée à 2026; 
CONSIDÉRANT que les acteurs du milieu, notamment les élus et les 
entreprises, ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce délai 
exagérément long; 

 
CONSIDÉRANT que les délais prévus pour la réfection complète du rail 
nuisent aux investisseurs privés et privent la Gaspésie de projets 
économiques porteurs tout en affectant les coûts de transport des utilisateurs 
actuels, nuisant à la compétitivité des entreprises et aux centaines de 
travailleurs qui y œuvrent; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement estime être capable de réaliser le 
projet de 6 milliards$ du REM à Montréal en moins de 4 ans et que le 
chantier de 4,5 milliards $ du Pont Champlain a pu se faire en 4 ans, alors 
qu’il se donne 7 ans pour réaliser un projet de seulement 100 millions$ pour 
le chemin de fer de la Gaspésie, provoquant une iniquité inexplicable et 
inacceptable; 

 
CONSIDÉRANT que des solutions existent pour raccourcir ces délais, 
notamment en utilisant un devis de performance plutôt qu’une multitude de 
processus administratifs interminables; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steven Allain, résolu par 
le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse : 
 
SALUE la confirmation des investissements requis pour la réfection du rail 
gaspésien sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé; 

 
APPUIE les acteurs politiques et socioéconomiques de la Gaspésie dans 
leurs demandes d’accélération de réalisation des travaux du chemin de fer, 
en raison de l’impact économique majeur de cette infrastructure sur la 
création et la pérennisation de plusieurs centaines d’emplois dans la région; 

 
DEMANDE au ministre des Transports du Québec et à son ministère de 
mettre en œuvre des solutions visant à raccourcir grandement les délais de 
réalisation des travaux de réfection du chemin de fer. 
 
ORIGINAL : - M. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec 
COPIES :  - M. François Legault, Premier ministre du Québec 

- Mme Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

- M. Yves Berger, directeur régional, ministère des Transports 
du Québec 

- M. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC Côte-
de-Gaspé 

- M. Éric Dubé, maire de New Richmond, préfet de la MRC 
Bonaventure et président de la Société de Chemin de fer de 
la Gaspésie 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122-05-2019 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 15. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 


