
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 5 août 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 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Myriam Francoeur est également 
présente. 
 
CONSEILLÈRE ABSENTE : Rolande Duguay 
 

…………………………………….. 
 

164-08-2019 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. 
 

…………………………………….. 
 

165-08-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
166-08-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 2 juillet 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 2 juillet 2019. 

 
…………………………………….... 

 
167-08-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes au total 54 612.30$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Amusements Cyclone 1 862.59 $  p 
 

Arseno et associés publicité inc. 266.96 $  p 
 

Aqua Data Atlantic 
  

1 661.39 $ 

Julien Barriault 
  

5.93 $ 

Estelle Bernard St-Onge 
  

61.50 $ 

BMR Groupe Cormier 
  

172.45 $ 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

173.93 $ 

Caisse Desjardins de la Baie Des Chaleurs 
  

1 644.75 $ 

Carquest New Richmond 
  

428.93 $ 

Centre de Rénovation St-Siméon 
  

260.65 $ 

La Coop Purdel 
  

424.84 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 691.57 $  p 
 

Distributions Leblanc 
  

808.23 $ 

Gaspésie Diesel 
  

1 885.39 $ 

Géo Mécanique Sport 
  

73.53 $ 

Hydro-Québec 3 059.19 $ p 

 



Laurent Goulet & Fils Inc   4 018.79 $ 

Location Moreau inc. 
 

 38.72 $ 

Lulu Berlue 275.00 $  p 
 

Lumi-Tech   92.73 $ 
Marcel Dionne et Fils inc.   1 030.75 $ 
Matériaux St-Charles Inc   427.99 $ 
Morneau Transport   120.91 $ 
MRC de Bonaventure   1 839.97 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   4 929.15 $ 
Municipalité du Canton de Hope   40.00 $ 
O.M.H. Saint-Alphonse   791.00 $ 
PG Solutions   86.24 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils  100.36 $ p 256.25 $ 
Postes Canada 64.48 $ p 

 Quincaillerie Arsenault Enr   2 729.02 $ 
Real Huot Inc.   728.78 $ 
Régie Intermunicipale de transport   1 478.00 $ 
Réseau collectif de communications 
électroniques et d'outils de gestion 

  

1 027.79 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 36.14 $ p 

 Sports Experts   110.23 $ 
Mariane St-Onge   17.80 $ 
Mathieu Tanguay   56.07 $ 
Télécommunications de l'Est 76.06 $ p 4 293.93 $ 
Télus 831.82 $ p 

 Xerox Canada Ltée.   146.01 $ 

Remises gouvernementales 
 

 15 486.48 $ 
 

…………………………………….. 
 

168-08-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 
198 328.71$ ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 
6931006 Canada Inc. Copieurs PCM 

 
  

Bell mobilité 
 

 54.01 $  

Buro plus J.M. Arsenault 
 

 267.74 $  

Bouffard Sanitaire Inc. 
  

91.98 $ 

Carquest New Richmond  
  

593.48 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

426.68 $ 

Dicom  
  

175.53 $ 

Entreprise Martin Audet, Maître Électricien 
 

 147.17 $ 

Fiducie Desjardins 29 426.87 $  p 
 

Forêts Star Inc. 
  

277.03 $ 

Groupe Négotel inc. 93.15 $  p 93.15 $ 

Les Huiles Desroches inc. 
  

5 795.56 $ 

Hydro-Québec Bâtiment de Service 4 973.39 $ p 

 Hydro-Québec Garage 818.11 $ p 

 Imprimerie de la Baie des Chaleurs inc.   201.21 $ 

Laboratoires AGAT 
  

2 394.94 $ 

Leblanc Environnement Inc. 
  

579.59 $ 

Location Moreau inc.   1 600.80 $ 

Lumi-Tech   1 074.45 $ 

Ministre des Finances du Québec 122 985.25 $ p 
 

Municipalité de St-Alphonse 10 178.04 $ p 1 300.00 $ 
M.J. Brière Inc.   121.65 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 PG Solutions Inc.   634.66 $ 
Quincaillerie Arsenault    165.43 $ 
Remises gouvernementales   10 913.88 $ 
Service de cartes Desjardins 44.49 $ p 

 



Les Services Technologiques Duo   1 496.40 $ 

Télécommunication de l'Est   68.81 $ 

WSP   1 851.10 $ 
 

…………………………………….... 
 

169-08-2019 ENGAGEMENT ADJOINTE ADMINISTRATIVE PAR INTÉRIM LET 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’entériner l’engagement de madame Jessie Arsenault comme adjointe 
administrative par intérim pour le lieu d’enfouissement du 8 juillet 2019 au 30 
septembre 2019 avec possibilité d’un prolongement jusqu’au retour du congé 
de maladie de l’adjointe administrative.  
 

…………………………………….... 
 

170-08-2019 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du 

déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique. 
 

…………………………………….... 
 

171-08-2019 PLAN D’ACTION FAMILLE 
Considérant l’importance d’assurer aux familles un milieu de vie 

de qualité, 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 adopte le plan d’action famille d’une durée 
de 3 ans 2020 - 2021 - 2022 et que la personne suivante : Myriam Francoeur 
secrétaire-trésorière adjointe soit désignée pour le suivi de la mise en œuvre 
et le plan d’action sera diffusé sur le site web de la municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
172-08-2019 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 400 CHEMIN DES PIONNIERS 

Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 
400, chemin des Pionniers ; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié conformément à la loi ; 

 
Considérant que le Comité Consultatif d'Urbanisme a émis un avis concernant 
cette demande de dérogation à sa réunion du 15 juillet 2019, indiquant que le 
Comité Consultatif d'Urbanisme recommande au Conseil d’accepter la 
demande de dérogation mineure ; 

 
Considérant qu’aucune personne ou aucun organisme n’a émis de 
commentaires relativement à cette demande de dérogation mineure ; 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 400, 
chemin des Pionniers, affectant le lot 5 522 219 du cadastre du Québec, 
matricule 1739-92-7624 afin de permettre la construction d’un garage isolé à 
0 mètre (sera annexé à l’entrée du sous-sol sur 1,41 mètre) alors que le 
règlement de zonage exige une distance minimale de 3 mètres entre le 
garage et la résidence. 

 
…………………………………….... 

 
173-08-2018 PREMIER RÉPONDANT 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse accepte que madame Sophie 
Guillemette fasse partie de l’équipe des Premiers répondants de Saint-
Alphonse et nous demandons au Centre intégré de la santé et des services 
sociaux de la Gaspésie la formation requise. 

 
…………………………………….. 

 



174-08-2019 CLUB D’ÂGE D’OR LA MADELON – ASSURANCE 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse accepte le Club d’Âge d’Or La 
Madelon de St-Alphonse en tant qu’assuré additionnel à notre dossier 
d’assurance, résolution 158-07-2019 à ce sujet et le Club devra nous 
rembourser chaque année le montant additionnel de cette prime.  

 
…………………………………….... 

 
175-08-2019 FONDS SOCIÉTÉ ALZHEIMER GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
verser 25.00$ au Fonds de la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine pour la collecte de fonds 2019.  

 
…………………………………….. 

 
176-08-2019 TECHNICIEN DES LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de prolonger jusqu’au 15 octobre 2019 la période de probation de monsieur 
Mathieu Tanguay, technicien des loisirs et vie communautaire, voir la 
résolution 036-02-2019 à ce sujet.  

 
…………………………………….. 
 

177-08-2019 ENGAGEMENT OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE  
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’engager monsieur Sylvain Robinson comme opérateur de machinerie 
lourde pour un minimum de deux semaines avec possibilité de prolongement 
et nous mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
178-08-2019 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Gérard Porlier, Myriam Francoeur, 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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. 
 

…………………………………….. 


