
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 2 mars 2020, à la salle municipale de 
Saint-Alphonse à 19 h 30. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain  
 Sylvie Dugas 
 François Poirier 

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 : Cynthia Therrien-Samson 
 

…………………………………….. 
 

052-03-2020 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. 
 

…………………………………….. 
 

053-03-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

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

 
…………………………………….. 

 
054-03-2020 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 

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

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

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal du 3 février 2020. 

 
…………………………………….... 

 
055-03-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes au total 90 049.55$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Air Liquide Canada Inc. 
  

175.81 $ 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

38.54 $ 

Carquest New Richmond 
  

373.21 $ 

Carrefour des Loisirs, des Arts et Culture 
  

25.00 $ 

Confian 
  

171.11 $ 

La Coop Purdel 
  

43.65 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 762.73 $  p 
 

Martin Desbiens 300.00 $  p 

 Distributions Leblanc 
  

424.34 $ 

Financière Banque Nationale 
  

12 454.48 $ 

Myriam Francoeur 
  

19.55 $ 

Gaspésie Diesel 
  

14 140.10 $ 



Groupe Voyer Inc.   1 918.33 $ 
Le Groupe ACCIsst   1 149.75 $ 
Hydro-Québec 9 871.88 $ p 

 JA-RI Armatures   204.43 $ 
Leblanc Environnement Inc   976.46 $ 
Laboratoire BSL 

 

 496.31 $ 
Lumi-Tech   118.32 $ 
Marchés Tradition   49.53 $ 
Matériaux St-Charles Inc   51.74 $ 
M.J. Brière inc.   82.87 $ 
MRC de Bonaventure   10 310.03 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   3 771.25 $ 
O.M.H. Saint-Alphonse 470.75 $ p 

 Les Pétroles C. Poirier Inc.   4 770.05 $ 
PG Solutions   390.47 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils    326.42 $ 
Postes Canada 65.67 $ p 

 Quincaillerie Robichaud Inc   54.03 $ 
S.A.A.Q.   6 438.31 $ 
Sel Warwick   3 952.28 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 34.59 $ p 

 Services informatiques Gilles Bujold   187.16 $ 
Sinto inc.   496.01 $ 
Solution Infomédia   206.96 $ 
Soudex INC.   209.11 $ 
Soudure Caplan Inc   284.85 $ 
Sports Experts   21.77 $ 
Denis St-Onge   285.00 $ 
Mathieu Tanguay 119.98 $ p 146.82 $ 
Télécommunications de l'Est   78.94 $ 
Télus 736.91 $ p 

 Visa Desjardins    275.94 $ 
Ville de New Richmond   862.31 $ 
Xerox Canada Ltée. 117.71 $ p 

 Remises gouvernementales 
 

 11 588.09 $ 
 

…………………………………….. 
 

056-03-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, 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 619 404.14$ 
ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Bell mobilité 54.00 $ p 
 

Brandt 
 

 171.08 $ 

Carquest New Richmond  
  

408.02 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

123.00 $ 

Dicom 
  

9.72 $ 

Financière Banque Nationale 
  

588 844.60 $ 

Garage Bujold et Babin inc. 
 

 58.64 $ 

Groupe ACCISST 
 

 1 149.75 $ 

Groupe Lexis Média Inc. 
 

 265.59 $ 

Lamarre gaz industriel inc. 
  

267.44 $ 

Les Pétroles C. Poirier inc. 
  

2 443.54 $ 

Municipalité de St-Alphonse   13 324.56 $ 
Quincaillerie Robichaud   31.88 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 



Remises gouvernementales   7 820.03 $ 
S.A.A.Q   1 755.05 $ 
Services Informatiques Gilles Bujold   218.45 $ 
Solution Infomédia   263.29 $ 
Visa Desjardins   153.65 $ 
WSP   1 905.14 $ 

 
…………………………………….... 

 
057-03-2020 DEMANDE DE MODIFICATION D’AUTORISATION – IMPLANTATION D’UN 

SYSTÈME D’EXTRACTION ET DE DESTRUCTION DES BIOGAZ 
ATTENDU QUE la municipalité désire développer un projet volontaire de 
réduction d’émission de gaz à effet de serre à partir de l’extraction et de la 
destruction du biogaz produit dans son lieu d’enfouissement technique (LET); 

 
ATTENDU QUE pour réaliser un tel projet, la municipalité doit obtenir une 
autorisation de modification du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). La municipalité désire donc 
mandater une entreprise de génie-conseil pour produire cette demande de 
modification d’autorisation. 

 
POUR CES MOTIFS : 

 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre 
de services professionnels de WSP Canada Inc. au montant 11 424,00$ 
excluant les taxes applicables. Le directeur du LET est autorisé à signer l’offre 
de services professionnels en lien avec ce mandat. 

 
Les biens livrables, l’échéancier du mandat, les modalités de paiement et les 
taux horaires pour répondre aux possibles questions du MELCC figurent dans 
l’offre de services P20-EN_2051413 en date du 20 février 2020. 

 
…………………………………….. 

 
058-03-2020 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 

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

 
…………………………………….... 

 
059-03-2020 URLS – RENOUVELLEMENT ADHÉSION 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la Municipalité de Saint-Alphonse adhère à l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et qu’elle engage une somme de 104.00$, 
représentant le coût de la cotisation annuelle; qu’elle délègue les conseillers 
Yves Barriault et Sylvie Dugas pour la représenter à l’assemblée générale de 
l’Unité régionale loisir et sport. 

 
…………………………………….. 

 
060-03-2020 OFFRES D’EMPLOI POUR LES LOISIRS SAISON ESTIVALE 2020 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche : 

 
de trois personnes pour le camp de jour pour les postes suivants : 

 
- un ou une coordonnateur-moniteur du 10 juin au 12 août 2020 
- un ou une moniteur du 22 juin au 7 août 2020 

- un ou une aide-moniteur du 22 juin au 7 août 2020 



et deux personnes pour la piscine pour les postes suivants : 
 
- un ou une surveillant – sauveteur du 22 juin au 7 août 2020  
- un ou une assistant-surveillant – sauveteur du 22 juin au 7 août 2020 

 
Veuillez consulter les offres d’emploi qui seront publiées sur le site internet de 
la municipalité et faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 20 mars 
2020 à 16 heures. 

 
…………………………………….... 

 
061-03-2020 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 2020 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 

conseiller Steven Allain 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 
2020 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 22 juin au 7 août 2020 et vous devez faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 20 mars 2020 à 16 heures, veuillez consulter 
l’offre d’emploi sur le site internet de la municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
062-03-2020 COMITÉ DE LA FAMILLE — ACTIONS 2020 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
nous autorisons la chargée de projet PFM-MADA Myriam Francoeur et 
Cynthia Therrien-Samson du comité de la famille à effectuer les achats 
nécessaires avec pièces justificatives au courant de l’année 2020 pour mettre 
en place les actions suivantes : mise à jour du MADA, fête des voisins, 
location de période de piscine à New Richmond, semaine de la famille, 
souligner les nouveau-nés, journée des aînés et tous autres actions 
découlant des plans d’action MADA et PFM tout en respectant le budget 
disponible de 6 850,00 $. 

 
…………………………………….. 

 
063-03-2020 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2020 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton soit et est mandatée pour la 
vérification des livres comptables, procès-verbaux ou autres documents pour 
l’exercice financier 2020 ainsi que le rapport financier 2020 de notre 
municipalité et les états financiers au 31 décembre 2020 Municipalité de 
Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique et nous demandons une 
facturation séparée pour le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 



064-03-2020 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE  
Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 
son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé 
qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au 
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que 
nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, 
la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public; 
 
Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 
pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de 
ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité 
de vie et un bien-être; 
 
Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 
qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les 
personnes touchées par le cancer; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
Que le Conseil municipal de Saint-Alphonse encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 

 
…………………………………….. 

 
065-03-2020 PROTOCOLE D’ENTENTE SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
nous autorisons le maire, monsieur Gérard Porlier et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Alphonse un protocole d’entente avec le Carrefour des 
loisirs, des arts et de la culture (CLAC) et le Domaine des Chutes du 
Ruisseau Creux (DCRC) concernant le partage et l’occupation des locaux de 
la salle multifonctionnelle située au 143, route de Saint-Alphonse.  

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 



066-03-2020 TECQ – DÉCOMPTE PROGRESSIF N° 4 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
suite à la recommandation de paiement d’Arpo Groupe - Conseil du 23 
janvier 2020, nous autorisons le versement du décompte progressif n°4 pour 
les travaux prévus par la TECQ payable à Action Progex Inc pour un 
paiement au montant de 3 449.25$. 

 
…………………………………….. 

 
067-03-2020 ROUTE DE SAINT-ALPHONSE – DEMANDE AU MTMDET 

Considérant l’importance de la route de Saint-Alphonse pour nos résidents, 
l’industrie, l’achalandage touristique et le lien routier primordial pour l’accès à 
la 132; 
 
Considérant l’augmentation d’adepte du cyclisme qui utilise cette route; 
 
Considérant la détérioration évidente de la surface de roulement (chaussée) 
de la route de Saint-Alphonse; 
 
Considérant le lien avec la route verte; 
 
POUR CES MOTIFS : 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse : 
 
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de refaire l’asphalte de la chaussée de la route 
de Saint-Alphonse et de prévoir un accotement asphalté pour la circulation 
des cyclistes (± 0.6 mètre) le plus rapidement possible. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à : 
 
- Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique 

régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la 
Madeleine 

- M. Yves Berger, directeur général Transport Québec du Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 

- M. Dany Savoie, chef du Centre de services de New Carlisle Transport 
Québec 

- M. Sylvain Roy, député de la circonscription de Bonaventure   
 

…………………………………….... 
 

068-03-2020 ROUTE DE SAINT-ALPHONSE ET CHEMIN DES PIONNIERS 
Considérant le nombre élevé de trafics lourds sur la route de Saint-Alphonse; 

 
Considérant les anomalies de la chaussée à l’intersection de la route de 
Saint-Alphonse et le chemin des Pionniers; 
 
Considérant les nombreuses plaintes verbales reçues sur les effets négatifs 
sur la circulation du trafic lourd et la circulation régulière; 
 
Considérant que les employés du ministère des Transports (bureau de New 
Carlisle) ont une bonne connaissance de ce problème; 
 
POUR CES MOTIFS : 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 



Que la Municipalité de Saint-Alphonse : 
 
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’effectuer les travaux correctifs nécessaires 
pour rendre la chaussée conforme à l’intersection de la route de Saint-
Alphonse et le chemin des Pionniers à Saint-Alphonse.  
 
De transmettre copie de la présente résolution à : 
 
- M. Yves Berger, directeur général Transport Québec du Bas-Saint-

Laurent-Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
- M. Dany Savoie, chef du Centre de services de New Carlisle Transport 

Québec 
- M. Sylvain Roy, député de la circonscription de Bonaventure  

 
…………………………………….... 

 
069-03-2020 PREMIERS RÉPONDANTS 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de mandater le conseiller François Poirier comme représentant du conseil 
municipal pour les Premiers répondants de Saint-Alphonse, la présente 
résolution modifie la résolution 192-09-2019. 

 
…………………………………….. 

 
070-03-2020 FÊTE DES BÉNÉVOLES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le 
conseiller Steven Allain résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
nommer le conseiller François Poirier au dossier de la fête des bénévoles et 
accueil des nouveaux arrivants, la présente résolution remplace la résolution 
272-11-2017 et la résolution 274-11-2017. 

 
…………………………………….. 

 
071-03-2020 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller François Poirier 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. 
 

…………………………………….. 


