
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le mardi 8 septembre 2020, au centre 
communautaire de Saint-Alphonse à 19 h 30. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Cynthia Therrien-Samson 
 François Poirier  
 Yves Barriault 
 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente. Le poste de conseiller numéro 5 est vacant. 
 
CONSEILLERS ABSENTS : Steven Allain 
 Sylvie Dugas 
 

…………………………………….. 
 

161-09-2020 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. 
 

…………………………………….. 
 

162-09-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le 

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

 
…………………………………….. 

 
163-09-2020 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 3 août 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 

par le conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des élus présents 
d’adopter le procès-verbal du 3 août 2020. 

 
…………………………………….... 

 
164-09-2020 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 AOÛT 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 31 août 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des élus présents 
d’adopter le procès-verbal du 31 août 2020. 

 
…………………………………….... 

 
165-09-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des élus présents 
que les comptes au total 94 485.58$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Béton Provincial Ltée 3 093.87 $  p 643.86 $ 

Brandt    90.74 $ 

Carquest New Richmond   621.78 $ 

Commission Scolaire René-Lévesque   1 745.97 $ 

Confian   106.36 $ 

La Coop Purdel   4 837.87 $ 



Dépanneur Le Duo Inc. 570.79 $  p  

Distributions Leblanc   622.59 $ 

Éditions juridiques FD inc.   88.20 $ 

Financière Banque Nationale   1 636.78 $ 

Gaspésie Diesel   768.88 $ 

Global payments direct Inc. 35.21 $ p  
Hydro-Québec 4 332.93 $ p  
Imprimerie de la Baie 

  

312.73 $ 
Imprimerie des Anses inc. 

  

262.14 $ 
Iris Technologies Inc. 23.00 $ p 23.00 $ 
PJC Jean Coutu 

  

14.94 $ 
Laboratoire BSL 

  

518.80 $ 
Laurent Goulet & Fils Inc 

  

5 487.48 $ 
Librairie Liber 

  

469.86 $ 
Magasin Michael Rossy #251 

  

71.68 $ 
Matériaux St-Charles Inc 

  

1 133.37 $ 
Ministère de la Sécurité publique 

  

16 829.00 $ 
M.J. Brière Inc. 

  

297.80 $ 
Morrissey informatique 

  

149.46 $ 
MRC de Bonaventure 

  

8 598.62 $ 
Municipalité de Caplan 

  

484.11 $ 
Municipalité de Saint-Alphonse - LET 

  

6 357.40 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc. 

  

2 178.07 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils  

  

1 115.73 $ 
Postes Canada 65.28 $ p  
Purolator 5.23 $ p  
Quincaillerie Arsenault Enr 

  

1 217.86 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc 

  

201.53 $ 
Réal Huot Inc. 

  

11 695.62 $ 
Recyclage chaleurs inc. 

  

186.99 $ 
Régie intermunicipale de transport 

  

1 473.00 $ 
Sinto inc. 

  

18.39 $ 
Solution Infomédia 

  

45.99 $ 
Soudure Caplan Inc 

  

24.81 $ 
Sports experts 

  

50.00 $ 
Stelem (Canada) inc. 

  

295.48 $ 
Mathieu Tanguay 

  

46.18 $ 
TEC Transports Expert-conseils inc. 40.24 $ p  
Télécommunications de l'Est 

  

78.94 $ 
Télus 744.81 $ p 737.43 $ 
Xerox Canada Ltée. 232.95 $ p 217.84 $ 

Remises gouvernementales  

 

13 583.99 $ 
 

…………………………………….. 
 

166-09-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 

par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des élus présents que 
les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 538 536.82$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 
6931006 CANADA INC.  

  
61.81 $  

9092-1909 QC inc. 
  

1 513.15 $  

Agat Laboratoires 
  

6 744.98 $  

Bell mobilité 54.00 $ p  

Bouffard Sanitaire   57.49 $ 

Brandt   283.27 $ 

Carquest  
 

348.13 $ 

Christine Henry - petite caisse   
 

78.55 $ 

Confian  
 

665.24 $ 

Dépanneur Le Duo Inc.   218.14 $ 



Dicom Express   54.39 $ 

Financière Banque Nationale    479 831.52 $ 

Gaspésie Diésel   208.31 $ 

Groupe Négotel 93.15 $  p  

Hydro-Québec 6 264.85 $  p  

Laurent Goulet & Fils inc.   809.06 $ 

La Coop Purdel   40.43 $ 

Les Distributions Leblanc   53.86 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault   193.14 $ 

Les Pétroles C. Poirier inc.   3 480.87 $ 

Les Produits Chimiques Amplex Ltée   2 483.46 $ 

M.J. Brière Inc. 
  

16.54 $ 
Municipalité de Saint-Alphonse 

  

21 551.90 $ 
Navigue.com 59.73 $ p  
Quincaillerie Arsenault inc. 

  

601.12 $ 
Quincaillerie Robichaud inc. 

  

45.07 $ 
Remises gouvernementales 

  

11 247.74 $ 
Soudex inc. 

  

286.57 $ 
Toromont Cat 

  

1 190.35 $ 
 

…………………………………….... 
 

167-09-2020 OPÉRATEUR MACHINERIE LOURDE À TEMPS PARTIEL – 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 de nettoyage du site, 
d’opération des machineries lourdes ainsi que du remplacement de personnel; 

 
ATTENDU QU’il fallait engager un opérateur de machinerie lourde pour 
remplacer un employé qui sera absent pour une période d’environ 4 mois; 

 
Pour ces motifs: 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des élus présents d’engager à temps partiel 
et/ou de façon occasionnelle pour l’année en cours monsieur Florian Laviolette 
comme opérateur de machinerie lourde pour le LET et nous mandatons le 
maire à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
168-09-2020 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

Ce point est remis à une prochaine séance. 
 

…………………………………….... 
 

169-09-2020 OPÉRATRICE DE MACHINERIE LOURDE – PERMANENCE 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des élus présents 
que suite à la résolution numéro 110-06-2020, madame Martine Ratté est 
engagée comme employé permanent en tant qu’opératrice de machinerie 
lourde rétroactivement à sa date d’engagement le 22 décembre 2019 – 
résolution 265-12-2019. 

 
…………………………………….... 

 
170-09-2020 ENGAGEMENT OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE ET CONCIERGE  

Considérant que nous devons combler un poste d’opérateur ou d’opératrice de 
machinerie lourde et de conciergerie;  
 
Considérant que nous avons un employé contractuel depuis le 17 juin 2019 
qui occupe le poste de journalier et depuis le 27 janvier 2020 le poste 
d’opérateur de machinerie lourde; 
 



Considérant que depuis le 7 novembre 2018, nous avons un contrat pour le 
poste de concierge avec ce même employé ; 
 
Considérant que cet employé pourrait être embauché comme employé 
permanent;  
 
Pour ces motifs : 

 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des élus présents d’engager monsieur Claude 
Chevalier comme employé permanent en date du 7 septembre 2020 comme 
opérateur de machinerie lourde et concierge pour nos édifices municipaux au 
127, rue Principale Est et le centre communautaire 140, rue Principale Ouest, 
les tâches de conciergerie seront les mêmes que celles déjà précisées au 
contrat pour le poste de concierge et nous autorisons l’ajout de la description 
poste de concierge à la politique des conditions de travail et de rémunération 
de la municipalité et nous mandatons le maire à signer le contrat 
d’engagement; 
 
De plus, nous mettons fin au contrat pour le poste de concierge résolution 305-
11-2018 avec monsieur Claude Chevalier en date du 7 septembre 2020. 
 

…………………………………….. 
 

171-09-2020 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CENTRE COMMUNAUTAIRE  
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des élus présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse dépose des demandes d’aide financière 
pour l’étude avant-projet – centre communautaire et nous mandatons le maire, 
monsieur Gérard Porlier à effectuer les démarches nécessaires auprès des 
différents paliers pour ce dossier et il est autorisé à signer les documents 
requis pour et au nom de la municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
172-09-2020 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION 

ACCÈS-LOGIS 
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
Attendu que 30 ménages de la Municipalité de Saint-Alphonse ont des besoins 
de logements adéquats et abordables; 
 
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires; 
 
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 
 
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30$ en activité économique dans le secteur de la 
construction;  
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des élus présents de : 
 



Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires en réservant 100 logements pour la 
Gaspésie et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son 
plan de relance économique. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, à la 
présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, au ministre des Finances, 
M. Éric Girard, à la ministre responsable de la Gaspésie-Iles-de-Madeleine, 
Mme Marie-Ève Proulx et  au député de Bonaventure, M. Sylvain Roy. 

 
…………………………………….... 

 
173-09-2020 TECQ – DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 5 REV.1 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 
par le conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des élus présents que 
suite à la recommandation de paiement d’Arpo Groupe - Conseil du 21 juillet 
2020, nous autorisons le versement du décompte progressif n°5 rev.1 pour les 
travaux prévus par la TECQ payable à Action Progex Inc pour un paiement au 
montant de 53 656.25$. 

 
…………………………………….... 

 
174-09-2020 ACTIVITÉS POUR HALLOWEEN 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 
par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des élus présents que 
nous autorisons une aide financière de 350.00$ pour les activités de 
l’Halloween qui se déroulera le 31 octobre 2020 à Saint-Alphonse organisées 
par notre technicien des loisirs et vie communautaire, Mathieu Tanguay, dans 
le cadre du programme Fonds de développement du territoire volet «Festivals 
et événements municipaux» 2020, sur demande une avance pourra lui être 
versée. 

 
…………………………………….. 

 
175-09-2020 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 319-2020  
Le conseiller Yves Barriault donne avis de motion de motion, qu’il 

sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 319-2020 
décrétant une dépense de 40 000$ et un emprunt de 40 000$ pour 
l’acquisition d’une camionnette.  

 
Le projet de règlement est présenté et déposé par le maire, 

monsieur Gérard Porlier. 
 

…………………………………….. 
 

176-09-2020 LETTRE DE DÉMISSION – CONSEILLER  
La directrice générale et secrétaire-trésorière informe le conseil 

municipal que monsieur Jean-Guy Bernard a remis sa démission en tant que 
conseiller au poste numéro 5, lecture faite de sa lettre de démission. 

 
…………………………………….... 

 
177-09-2020 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller François Poirier et résolu à 
l’unanimité des élus présents que la séance soit levée à 20 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. 
 

…………………………………….. 


