
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 1er juin 2020 à 19 h 30, à huis clos par 
conférence téléphonique et enregistrée en audio conformément au décret de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire dans tout le territoire québécois COVID-19. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain  

Cynthia Therrien-Samson 
 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. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement.  
 

…………………………………….. 
 

101-06-2020 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. 
 

…………………………………….. 
 

102-06-2020 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 que l’ordre 
du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
103-06-2020 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 4 mai 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 4 mai 2020. 

 
…………………………………….... 

 
104-06-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes au total 30 135.53$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Association directeurs municipaux Québec 
  

431.16 $ 

Buro plus J.M. Arsenault 
  

524.07 $ 

Certified Laboratories 
  

418.17 $ 

La Coop Purdel 
  

51.72 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 463.15 $  p 
 

Distributions Leblanc 
  

993.41 $ 

Filets Sports Gaspésiens 
  

298.94 $ 

Financière Banque Nationale 
  

522.98 $ 

Myriam Francoeur 
  

25.06 $ 

Gaspésie Diesel 
  

54.36 $ 

Hydro-Québec 673.22 $ p 2 218.82 $ 

Location Moreau inc. 
 

 159.09 $ 

Lumi-Tech   89.34 $ 



Matériaux St-Charles Inc   238.58 $ 
M.J. Brière Inc.   78.76 $ 
MRC de Bonaventure 1 334.28 $ p 2 408.56 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   3 442.51 $ 
Office municipal d'habitation de Saint-
Alphonse 470.75 $ p 

 Les Pétroles C. Poirier Inc.   538.16 $ 
Postes Canada 65.28 $ p 

 Quincaillerie Arsenault Enr   1 548.51 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton   1 379.69 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 34.49 $ p 

 Sports experts   110.23 $ 
Mathieu Tanguay   43.34 $ 
Télécommunications de l'Est   262.98 $ 
Iris Technologies inc.   23.00 $ 
Télus 757.08 $ p 

 URLS-Gîm 20.00 $ p 

 Vibe-O  384.71 $ p 

 Ville de New Richmond   1 012.93 $ 
Xerox Canada Ltée. 70.02 $ p 

 Remises gouvernementales 
 

 8 988.18 $ 
 

…………………………………….. 
 

105-06-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 52 300.78$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Bell mobilité 54.00 $ p 
 

Confian 
 

 1 010.41 $ 

Carquest 
 

 656.21 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 
  

256.14 $ 

Entreprise Martin Audet, Maître Électricien  
  

1 589.67 $ 

JA-RI Armatures inc. 
  

701.35 $ 

Laurentide Re/Sources inc. 
  

675.19 $ 

Les Distributions Leblanc 
  

236.33 $ 

Gaspésie Diésel 
  

1 174.04 $ 

Groupe Bouffard 
  

28.74 $ 

Groupe Négotel 93.15 $  p 
 

Les Pétroles C. Poirier inc. 
  

2 395.63 $ 

Matériaux St-Charles 
  

110.38 $ 

M.J. Brière inc. 
  

120.32 $ 

Municipalité de St-Alphonse 7 851.84 $ p 500.00 $ 
Navigue.com 59.73 $ p 

 Pièces d'autos M.G.A. & Fils    856.62 $ 
Quincaillerie Arsenault   298.01 $ 
Remises gouvernementales   9 502.69 $ 
Revalorisation Tpol inc.   3 745.89 $ 
Solution Infomédia   45.99 $ 
Soudex inc.   10 552.46 $ 
WSP CANADA   9 785.99 $ 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 



106-06-2020 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DES MRC DE LA MATAPÉDIA ET DE LA MITIS  

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse propriétaire et gestionnaire du lieu 
d’enfouissement technique est en accord pour recevoir ± 5 000 tonnes de 
matières résiduelles en provenance de la Régie intermunicipale de traitement 
des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis, le tarif sera 
de 125.00$ de la tonne métrique, l’entente est pour l’année 2020 seulement, 
nous autorisons le maire à signer les documents nécessaires à ce sujet et le 
directeur du LET verra aux arrangements sur les modalités de livraison et la 
description des matières résiduelles à recevoir. 

 
…………………………………….... 

 
107-06-2020 REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT MONTANT 87 100$ 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Sylvie Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse accepte la proposition de la Caisse Desjardins 
de la Baie des Chaleurs pour le refinancement du règlement d’emprunt 255-
2009 au montant de 87 100$ échéant le 13 juillet 2020, le taux fixe proposé 
est de 3,8700 % l’an pour un terme de 5 ans. La Municipalité de Saint-
Alphonse autorise le maire, monsieur Gérard Porlier et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet à signer tous documents 
relatifs à ce refinancement. 

 
…………………………………….. 

 
108-06-2020 CAMP DE JOUR 

Considérant le manque de personnel pour le camp de jour; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers qu’il n’y aura pas de camp 
de jour pour la saison estivale 2020. 
 

…………………………………….. 
 

109-06-2020 PISCINE – COVID-19 
Le point piscine est remis à une prochaine séance. 
 

…………………………………….. 
 

110-06-2020 OPÉRATRICE DE MACHINERIE LOURDE 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le 

conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers de prolonger 
jusqu’au 22 septembre 2020 la période de probation de madame Martine 
Ratté, opératrice de machinerie lourde, voir la résolution d’engagement 265-
12-2019 à ce sujet.  

 
…………………………………….. 

 
111-06-2020 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – FESTIVALS ET 

ÉVÉNEMENTS 
Considérant que la MRC de Bonaventure nous informe que le Fonds de 
développement du territoire volet «Festivals et événements municipaux» a été 
reconduit pour l’année 2020 ; 
 
Considérant que la MRC de Bonaventure s’engage à verser à notre 
municipalité, une contribution financière maximale de 5 000$ sous forme de 
subvention non remboursable ; 
 
Considérant que l’aide financière qui nous sera accordée correspondra à 
l’équivalent du montant investi par notre municipalité; 
 



Considérant que la Municipalité de Saint-Alphonse s’engage à contribuer 
financièrement aux festivals et événements de son territoire pour un montant 
égal à la subvention demandée à la MRC de Bonaventure;   
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas, appuyé par la conseillère 
Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse s’engage à investir un montant de 5 000$ 
dans le Fonds de développement du territoire volet «Festivals et événements 
municipaux» pour l’année 2020 et le maire, monsieur Gérard Porlier est 
autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d’aide 
financière 2020 ainsi que tout autre document relatif à ce dossier avec la 
MRC de Bonaventure. 

 
…………………………………….... 

 
112-06-2020 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – PROJET FAIR  

Considérant qu’une offre d’emploi pour le poste de journalier ou journalière 
dans le cadre du programme Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) a 
été publiée; 

 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager monsieur 
Pascal St-Onge du 8 juin 2020 au 11 septembre 2020 comme journalier pour 
le projet Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), le maire est autorisé à 
signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….. 

 
113-06-2020 TÉLÉPHONE CELLULAIRE – INSPECTEUR MUNICIPAL 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
que nous autorisons monsieur Marc Cormier, inspecteur municipal à faire 
usage de son téléphone cellulaire personnel dans le cadre de son emploi, et 
ce à partir du 1er janvier 2020 et la directrice générale est autorisée à signer 
les documents nécessaires afin que l’employé puisse déduire les dépenses 
d’emploi de son revenu. 

 
…………………………………….. 

 
114-06-2020 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS RAPPORT FINANCIER 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec, le maire fait rapport des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019 et il est proposé par le conseiller Steven 
Allain, appuyé par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que ce rapport soit publié dans le journal Belgiquois et sur le site 
internet et considérant la situation exceptionnelle créée par la COVID-19 il y 
aura une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le 
site de la municipalité où les citoyens pourront soumettre leurs questions et 
commentaires par courriel et les réponses seront données lors de la séance 
subséquente. 
 

…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115-06-2020 NOMINATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Conformément à notre règlement 278-2013 « Règlement constituant un 
comité consultatif d’urbanisme », il est proposé par la conseillère Sylvie 
Dugas, appuyé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
1. Que les personnes suivantes sont nommées pour siéger au Comité 

consultatif d’urbanisme de Saint-Alphonse, les représentants sont : 
 
Pour le conseil municipal : Steven Allain, conseiller 
Pour les résidents : Luc Bélanger et Brigitte Cellard 
 

2. Que nous nommons secrétaire de ce comité : l’inspectrice en bâtiment, 
madame Annie Dupéré ou la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Reina Goulet ; 
 

3. Que le conseiller Steven Allain est nommé président de ce comité; 
 

4. Que les pouvoirs, la durée des mandats et autres informations sont 
précisés au règlement 278-2013; 
 

5. Que la présente résolution remplace la résolution 098-04-2017 – 
Nomination du Comité consultatif d’urbanisme. 

 
…………………………………….. 

 
116-06-2020 RUE BUJOLD 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’effectuer un sondage auprès des résidents de la 
rue Bujold afin de savoir si la présence de dos d’âne dans cette rue est 
souhaitée.  

 
…………………………………….. 

 
117-06-2020 CLÔTURE 

Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 35. 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 


