
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 3 février 2020, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain  
 Sylvie Dugas 
 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. 
 
CONSEILLER ABSENT : Jean-Guy Bernard 
 

…………………………………….. 
 

027-02-2020 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. 
 

…………………………………….. 
 

028-02-2020 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 conseillers présents que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
029-02-2020 RAPPORT DE L’ÉLECTION DU 19 JANVIER 2020 

La secrétaire-trésorière, directrice générale et présidente 
d’élection fait lecture du rapport de l’élection municipale partielle du 19 janvier 
2020 au poste de conseiller numéro 4 tel que mentionné au livre d’élection. 

 
…………………………………….. 

 
030-02-2020 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 13 janvier 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2020. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



031-02-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes au total 63 064.07$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

149.66 $ 

Carquest New Richmond 
  

531.65 $ 

Caureq  
  

308.25 $ 

Centre de Rénovation St-Siméon 
  

88.52 $ 

Chevaliers motoneige New Richmond  
  

91.98 $ 

Confian 
  

284.62 $ 

La Coop Purdel 
  

302.19 $ 

CRSBP GIM 
  

3 825.22 $ 

Dépanneur S.L Inc. 
  

23.00 $ 

Caisse Desjardins Baie des Chaleurs 
  

19 544.75 $ 

Gaspésie Diesel 
  

153.15 $ 

G.B. Électrique  
  

508.11 $ 

Hydro-Québec 3 416.27 $ P 

 Imprimerie des Anses inc.   721.78 $ 
Lumi-Tech   59.56 $ 
Ministre des Finances du Québec 91.00 $ P 

 M.J. Brière inc.   6.52 $ 
MRC de Bonaventure   10 222.72 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   2 616.00 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc.   3 597.51 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    1 304.87 $ 
Réjean Poirier 77.28 $ P 

 Postes Canada 803.84 $ P 

 Les Produits Metalliques A.T. Inc.   720.03 $ 
Quincaillerie Arsenault Enr   494.17 $ 
Real Huot Inc.   1 362.02 $ 
Réseau collectif de communications 
électroniques et d'outils de gestion 

  

1 027.79 $ 
Resto du coin chez Dan   50.00 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 35.21 $ P 

 Solution Infomédia   91.98 $ 
Soudure Caplan Inc   651.44 $ 
Sports Experts   62.78 $ 
Mathieu Tanguay   117.46 $ 
Visa Desjardins    3.00 $ 
Xerox Canada Ltée   146.01 $ 

Remises gouvernementales 
 

 9 573.73 $ 
 

…………………………………….. 
 

032-02-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 25 094.68$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Bell mobilité 54.00 $ p 
 

Brandt 
 

 1 344.48 $ 

Carquest New Richmond  
  

4 158.75 $ 



Dépanneur Le Duo Inc. 
  

102.00 $ 

Gaspésie Diésel 
 

 189.35 $ 

Groupe Bouffard 
 

 137.97 $ 

Groupe Négotel  93.15 $ p 
 

Hydro-Québec   2 124.45 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault 
  

28.73 $ 

Les Pétroles C. Poirier inc. 
  

2 678.82 $ 

Municipalité de St-Alphonse   800.00 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Pièces d'auto M.G.A & Fils   10.26 $ 
Pneus F.M.   5 238.26 $ 

Remises gouvernementales   7 629.35 $ 
Services Informatiques Gilles Bujold   445.38 $ 

 
…………………………………….... 

 
033-02-2020 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES BIOGAZ – ANNÉE 2020  

ATTENDU QUE la municipalité doit dans le cadre des opérations du lieu 
d’enfouissement technique faire un suivi environnemental sur la migration de 
biogaz pour l’année 2020 et ce, conformément aux exigences de l’article 67 
du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles 
(REIMR); 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter l’offre de services de WSP Canada inc. n° P20-00012-2051030 en 
date du 20 janvier 2020 totalisant un montant forfaitaire de 6 628$, excluant 
les taxes applicables soit 1 657$ par campagne de surveillance 
environnementale et nous autorisons monsieur Rock Pratte, directeur du LET 
– Municipalité de Saint-Alphonse à signer les documents requis concernant 
l’acceptation de cette offre. 

 
…………………………………….. 

 
034-02-2020 ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 

EAUX DE LIXIVIATION  
ATTENDU QUE la municipalité doit dans le cadre des opérations du lieu 
d’enfouissement technique, produire de façon quinquennale une évaluation 
de la performance du système de traitement des eaux de lixiviation, et ce 
conformément au décret gouvernemental 471-2008 et au certificat 
d’autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de 
services professionnels – Analyse de la performance du système de 
traitement des eaux de lixiviation de Tetra Tech QI Inc. N/Réf. : 31201TTB 
(10OSV) en date du 27 janvier 2020 au montant forfaitaire de 5 650$ excluant 
les taxes applicables et nous autorisons monsieur Rock Pratte, directeur du 
LET – Municipalité de Saint-Alphonse à signer les documents requis 
concernant l’offre de services professionnels en lien avec ce mandat. 

 
…………………………………….... 



035-02-2020 JOURNÉE DE FORMATION ET DE RÉSEAUTAGE EN LIEUX 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser monsieur Rock Pratte, directeur du LET à 
engager des dépenses d’inscription, de séjour et de déplacement afin de 
participer à la journée de formation et de réseautage en lieux 
d’enfouissement technique offert par GBI qui aura lieu le 11 février 2020 à 
Québec. Le remboursement des dépenses est autorisé conformément à la 
politique de remboursement des frais de déplacement réf : 199-07-2012. 

 
…………………………………….... 

 
036-02-2020 SUIVI DOSSIER 011-01-2020 ACHAT CAMION LÉGER – LET 

Le dossier pour l’achat d’un camion léger pour le LET est annulé. 
 

…………………………………….. 
 

037-02-2020 DÉCLARATION SYLVIE DUGAS 
La conseillère Sylvie Dugas déclare n’avoir participé à aucune 

réunion de travail concernant le point suivant et elle s’abstient de prendre part 
aux délibérations ainsi qu’à la prise de décision concernant l’entente pour 
utilisation du véhicule du directeur du LET au point suivant car il s’agit de son 
conjoint. 

 
…………………………………….. 

 
038-02-2020 DIRECTEUR DU LET – ENTENTE POUR UTILISATION DE SON VÉHICULE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à la majorité des élus présents que le LET – 
Municipalité de Saint-Alphonse accepte la demande du directeur du LET, 
monsieur Rock Pratte et nous autorisons qu’une allocation fixe pour ses 
déplacements pour l’utilisation de son véhicule lui soit versée comme suit : 

 
1. À l’intérieur de la limite territoriale suivante : entre Saint-Alphonse, 

Caplan, Bonaventure et New Richmond; 
2. 20,00$ par jour de travail exécuté; 
3. 10,00$ pour une intervention au LET le samedi ou le dimanche 

nécessitant une intervention physique sur le terrain causé par une alarme 
système ou autres et ne nécessitant pas une journée complète de travail; 

4. La politique de remboursement des frais de déplacement, réf : 199-02-
2012 continue de s’appliquer à l’extérieur de Saint-Alphonse, Caplan, 
Bonaventure et New Richmond; 

5. Tous les frais pour le carburant, les assurances, l’entretien, les 
réparations et autres du véhicule utilisé dans le cadre du travail de 
monsieur Pratte seront assumés par monsieur Pratte;  

6. L’utilisation des équipements du LET est permise pour les fins de 
nettoyage et d’entretien du véhicule utilisé dans le cadre du travail, 
exemple; lavage, réparation de pneus…; 

7. La présente entente est rétroactive au 1er juillet 2019 et la durée est du 1 
janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2020, suite à une nouvelle 
résolution, l’entente pourra être reconduite; 

8. Les frais de déplacement versés du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 
devront être retenus du montant à verser;  

9. Les parties pourront d’un commun accord, avec un préavis écrit d’un 
mois transmis à l’autre partie, mettre fin à l’entente. 

 
…………………………………….. 

 



039-02-2020 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du 

déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique. 
 

…………………………………….... 
 

040-02-2020 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
rémunération globale de 4 329.00$ soit versée au personnel électoral pour 
l’élection partielle du 19 janvier 2020 au poste de conseiller numéro 4. 

 
…………………………………….. 

 
041-02-2020 ENTENTE DE SERVICES – MUTUELLE DE PRÉVENTION 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le maire, monsieur Gérard Porlier à signer pour et au nom de la 
municipalité la nouvelle entente de services dans le but d’adhérer à une 
mutuelle de prévention représentée par le Groupe AccIsst Inc. 

 
…………………………………….. 

 
042-02-2020 QUÉBEC MUNICIPAL 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de renouveler notre adhésion à Québec Municipal pour l’année 
2020 au montant de 197.37$. 

 
…………………………………….. 

 
043-02-2020 LOISIRS – JOURNÉE HOCKEY ET SEMAINE DE RELÂCHE 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que nous autorisons un budget de 450.00$ pour la journée de 
hockey qui se déroulera le 15 février 2020 et un budget de 700.00$ pour les 
activités de la Semaine de relâche qui se dérouleront du 29 février au 7 mars 
2020 organisées par notre technicien des loisirs et vie communautaire, 
Mathieu Tanguay à Saint-Alphonse. 

 
…………………………………….. 

 
044-02-2020 ACHATS EN COMMUN 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
participer aux achats en commun pour l’année 2020 en fonction des quantités 
soumises lors du sondage avec les MRC de Bonaventure, d’Avignon et la 
Haute-Gaspésie pour l’épandage de chlorure de calcium liquide ou de 
magnésium liquide et l’achat d’enrobé bitumineux ou asphalte froid et nous 
autorisons la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les 
documents requis. 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 



045-02-2020 RENOUVELLEMENT BNE 0003324 GRAVIÈRE 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’informer le ministère des Ressources naturelles et de la Faune que 
nous désirons renouveler notre bail de substances minérales de surface BNE 
0003324, coût 295.00$ et nous autorisons la directrice générale, madame 
Reina Goulet à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis 
pour ce renouvellement, les frais seront payés en parts égales entre la 
Municipalité et le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….. 

 
046-02-2020 CHAMBRE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
renouveler notre adhésion pour l’année 2020 à la Chambre de Commerce 
Baie-des-Chaleurs, coût 201.21$. 

 
…………………………………….... 

 
047-02-2020 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait dépôt devant le 
conseil municipal de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller au 
poste numéro 4 et ce, tel que requis par l’article 357 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 

 
…………………………………….. 

 
048-02-2020 FORMATION – LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE  

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’inscription en ligne de François Poirier, nouveau conseiller à la 
formation obligatoire «Le comportement éthique» offerte par la FQM, coût de 
l’inscription 300$ plus taxes. 

 
…………………………………….. 

 
049-02-2020 OMH AUTORISATION DES VERSEMENTS POUR 2020 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
verser à l’Office municipal d’habitation de Saint-Alphonse 1 883$ représentant 
le 10% du déficit que notre municipalité doit absorber pour l’année 2020 selon 
le rapport d’approbation – budgets 2019 en date du 18 décembre 2019 émis 
par la Société d’habitation du Québec, ce montant sera payé en quatre 
versements de 470.75$ chacun respectivement en février, mai, août et 
novembre 2020. 

 
…………………………………….... 

 
050-02-2020 FORMATION EAU POTABLE  

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
monsieur Marc Cormier, inspecteur municipal soit inscrit à la formation 
«Traitement d’eau souterraine avec et sans filtration et réseau de 
distribution» avec le Cégep St-Laurent qui devrait avoir lieu dans la Baie-des-
Chaleurs en septembre 2020. 

 
…………………………………….. 

 



051-02-2020 CLÔTURE 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault 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. 
 

…………………………………….. 


