
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le mardi 2 juillet 2019, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain  
 Sylvie Dugas 
 Cynthia Therrien-Samson 
 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 : Rolande Duguay 
 

…………………………………….. 
 

146-07-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

147-07-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
148-07-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 ET 27 JUIN 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 3 juin 2019 et du 27 juin 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 présents 
d’adopter le procès-verbal du 3 juin 2019 et le procès-verbal du 27 juin 2019. 

 
…………………………………….... 

 
149-07-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes au total 82 488.34$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Aménagements Lamontagne inc. 
  

5 533.17 $ 

Arseno et associés publicité inc. 
  

250.92 $ 

Estelle Bernard St-Onge 
  

95.18 $ 

Bibliothèque ABC du Savoir 
  

12.00 $ 

BMR Groupe Cormier 
  

196.70 $ 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

179.53 $ 

Caplan Mécanique Sport Inc. 
  

20.63 $ 



Carquest New Richmond 
  

151.59 $ 

Centre de Rénovation St-Siméon 
  

191.08 $ 

Chubb Edwards 
  

937.20 $ 

Confian 
  

248.46 $ 

La Coop Purdel 
  

98.83 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 768.87 $  P 
 

Distributions Leblanc 
  

893.55 $ 

Éditions juridiques FD inc. 
  

125.61 $ 

Financière Banque Nationale 
  

8 543.08 $ 

Gaspésie Diesel 
  

589.90 $ 

Les Huiles Desroches Inc 
 

 702.28 $ 

Hydro-Québec 6 419.09 $ P 

 JA-RI Armatures   221.85 $ 
Laurent Goulet & Fils Inc   1 274.42 $ 
Leblanc Environnement Inc   779.19 $ 
Laboratoire BSL 454.06 $ P 

 Lumi-Tech   492.04 $ 
Magasin Michael Rossy #251   103.20 $ 
Marcel Dionne et Fils inc.   877.09 $ 
Matériaux St-Charles Inc   301.52 $ 
Mini Excavation M. Perry Inc.   287.44 $ 
MRC de Bonaventure   9 027.37 $ 
Municipalité de Caplan   1 370.00 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   6 537.59 $ 
Nortrax Québec Inc. 

  

1 631.34 $ 
Permaligne   2 888.82 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    197.48 $ 
Pneus F.M. Inc.   459.63 $ 
Vanessa Poirier Leblanc   30.00 $ 
Postes Canada 63.93 $ P 

 Quincaillerie Arsenault Enr   770.17 $ 
Real Huot Inc.   1 933.12 $ 
Sel Warwick   7 604.07 $ 
Les Serres Cyr enr.   190.86 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.31 $ P 

 Soudure Caplan Inc   15.59 $ 
Sports experts   601.73 $ 
Laurent St-Onge   4 863.45 $ 
Mariane St-Onge   242.00 $ 
Mathieu Tanguay 69.20 $ P 

 Mathieu Tanguay petite caisse loisirs   22.00 $ 
Télécommunications de l'Est 76.06 $ P 463.69 $ 
Télus 738.14 $ P 

 Unité Régionale Loisir et Sport Gîm   206.96 $ 
Visa Desjardins  329.46 $ P 

 Veolia Water Technologies Canada Inc   855.31 $ 
Xerox Canada Ltée. 140.52 $ P 

 Remises gouvernementales 
 

 10 376.06 $ 
 

…………………………………….. 
 
 
 
 



150-07-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 42 774.93$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 
Les Aménagements Lamontagne INC. 

 
 2 655.93 $ 

6931006 Canada Inc. Copieurs PCM 39.24 $ P  

Bell mobilité 53.99 $ P  

Buro plus J.M. Arsenault 
 

 142.18 $  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

565.78 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

285.92 $ 

Dicom  73.24 $  P 
 

Les Distributions Leblanc 
  

130.47 $ 

Myriam Francoeur 
  

30.53 $ 

Groupe Négotel inc. 93.15 $  P 
 

Les Huiles Desroches inc. 
  

2 006.06 $ 

Hydro-Québec 
 

 239.17 $  
Laurent St-Onge   1 276.22 $ 

Laurentide Re/Sources Inc.   202.48 $ 

Municipalité de St-Alphonse 22 000.98 $ P 900.00 $ 
Navigue.com 59.73 $ P 

 Nortrax Québec Inc.   3 272.64 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils   394.49 $ 
Poste Canada   1 326.24 $ 
Remises gouvernementales   9 479.86 $ 
Service de cartes Desjardins 44.49 $ P 

 Visa Desjardins 66.09 $ P 

  
…………………………………….... 

 
151-07-2019 POSTE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Considérant notre demande de candidature, résolution 128-06-2019, pour 
combler le poste d’une adjointe administrative par intérim ou d’un adjoint 
administratif par intérim pour le Lieu d’enfouissement technique; 
 
Considérant qu’un processus de sélection et des entrevues devront avoir lieu; 
 
Considérant que nous désirons embaucher cette personne dès que possible ;  
 
Pour ces motifs: 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le maire 
à procéder à l’embauche d’une adjointe administrative par intérim ou d’un 
adjoint administratif par intérim pour le Lieu d’enfouissement technique et à 
signer le contrat d’engagement et cette personne suivra une formation à 
distance offerte par PG Solutions au coût de ±1 600$ plus taxes. 
 

…………………………………….... 
 
 
 
 
 
 



152-07-2019 CONSTITUTION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION 
 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AVIGNON-BONAVENTURE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Alphonse autorise monsieur Gérard Porlier, maire et 
madame Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
l’entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, conditionnellement à 
l’acceptation, par toutes les municipalités locales et régionales parties à 
l’entente relative à la fourniture de services en matière de traitement des 
matières résiduelles signée en septembre 2006, de l’engagement suivant : 
 
Les municipalités parties à l’entente de 2006 consentent à ce que les 
obligations qui y sont prévues soient transférées à la nouvelle régie qui 
assumera les obligations de fournir le service et le transfert des actifs et 
passifs liés à l’entente de 2006, libérant ainsi la Municipalité de 
Saint-Alphonse des obligations qui lui avaient été confiées. 
 
Le transfert des actifs s’effectuera sans versement d’équité quelconque, à la 
seule charge, par la Régie, d’assumer les passifs liés au LET. Les frais reliés 
au transfert des permis, certificats d’autorisation, titres de propriété, seront à 
la charge de la nouvelle régie. 
 
Le personnel affecté au site sera aussi transféré à la nouvelle Régie. 
 
Il est convenu que la Municipalité de Saint-Alphonse conservera son droit de 
recevoir des redevances, comme prévu à l’article 14 de l’entente de 2006, 
lesquelles redevances seront indexées annuellement selon l’indice des prix à 
la consommation (Québec) à compter du 1er janvier 2020.  
 
Le transfert pourra se faire au moment opportun pour la Régie et d’ici là, la 
Municipalité de Saint-Alphonse continuera d’offrir les services prévus à 
l’entente de 2006. 
 
Nous mandatons Me André Lemay, avocat Tremblay Bois Mignault Lemay 
S.E.N.C.R.L. pour ce dossier et la Municipalité de Saint-Alphonse Lieu 
d’enfouissement technique assumera les honoraires. 
 
La présente résolution sera transmise à toutes les municipalités locales et 
régionales parties à l’entente relative à la fourniture de services en matière de 
traitement des matières résiduelles signée en septembre 2006. 

 
…………………………………….... 

 
153-07-2019 DEMANDE DE RENCONTRE RÉGIE INTERMUNICIPALE 

Les conseillers demandent d’inscrire au procès-verbal que le 
Conseil municipal demande une rencontre dans les plus brefs délais sur la 
constitution de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
Avignon-Bonaventure avec les deux ressources de LBA Stratégies Conseil, le 
préfet et la directrice générale de la MRC de Bonaventure et le préfet et le 
directeur général de la MRC Avignon. 

 
…………………………………….... 

 
154-07-2019 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 



155-07-2019 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – PROJET FAIR  
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’entériner l’engagement de monsieur Claude Chevalier du 17 juin 
2019 au 20 septembre 2019 comme journalier pour le projet Fonds d’aide aux 
initiatives régionales (FAIR) en complément de la résolution 131-06-2019.  

 
…………………………………….... 

 
156-07-2019 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS – PISCINE ÉTÉ 2019 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’engager du 2 juillet 2019 au 11 août 2019 comme surveillant-
sauveteur Maggie Fortin et au poste de surveillant-assistant-sauveteur Laura 
Arsenault et Élodie Arsenault qui se partageront ce poste de plus, le maire 
est autorisé à signer les contrats d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
157-07-2019 ADJUDICATION VENTE D’UN 45 USAGÉ POUR PIÈCES 

Suite à notre demande de soumissions publiques pour la vente d’un 45 usagé 
pour pièces, résolution 142-06-2019; 
 
Suite à l’ouverture des soumissions le 27 juin 2019, résolution 145-06-2019;  
 
POUR CES MOTIFS; 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Alain, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la soumission du 23 juin 2019 de monsieur Laurent St-Onge pour 
la vente d’un 45 usagé pour pièces au montant de 225.00$. Il est vendu tel 
que vu et sans garantie, le paiement devra être effectué par Accès D et 
ensuite il devra en prendre livraison au garage municipal et ce, au plus tard le 
15 août 2019. 

 
…………………………………….... 

 
158-07-2019 CLUB DES 50 ANS ET PLUS – ASSURANCE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le Conseil municipal accepte de présenter la demande du Club 
des 50 ans et plus à notre assureur afin de les ajouter en tant qu’assuré 
additionnel à notre dossier d’assurance.  

 
…………………………………….... 

 
159-07-2019 REMBOURSEMENT RÉCLAMATIONS  

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la Municipalité de Saint-Alphonse accepte de rembourser les réclamations 
suivantes et ce, sans préjudice d’aucune façon :  

 
Gilles Cormier (400, chemin des Pionniers)    24.10$ 
Rémi Miousse (240, chemin des Pionniers)    71.43$ 
Rock Pratte (247, rue Principale Ouest)             235.00$ 

 
…………………………………….. 

 
 



160-07-2019 CIRADD - RENOUVELLEMENT 2019-2020 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de renouveler notre adhésion au CIRADD pour l’année 2019-2020 
(Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable) au 
coût de 100.00$. 
 

…………………………………….... 
 

161-07-2019 GRANDE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser une aide financière de 1 000$ pour payer les frais de location des 
jeux gonflables lors de la tenue d’une grande fête de fin d’été organisée par 
notre technicien des loisirs et vie communautaire, Mathieu Tanguay le 10 ou 
le 11 août 2019 dans le cadre du programme Fonds de développement du 
territoire volet «Festivals et événements municipaux» 2019. 

 
…………………………………….... 

 
162-07-2019 EMBAUCHE ÉCOCONSEILLER OU ÉCOCONSEILLÈRE PAR LA MRC  

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 suite à la demande du Comité citoyen d’urgence climatique de 
Saint-Alphonse, le Conseil municipal de Saint-Alphonse appuie l’embauche 
d’un écoconseiller ou d’une écoconseillère par la MRC de Bonaventure. 

 
…………………………………….... 

 
163-07-2019 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21 h 10. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 


