
2021 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 11 janvier 2021 à 19 heures à huis clos par 
conférence téléphonique en raison de la pandémie COVID-19, un 
enregistrement audio en différé sera publié sur notre site WEB. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 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. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. Les postes de conseiller numéro 2 et 5 sont vacants. 
 

…………………………………….. 
 

001-01-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures et il invite les élus 

à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 

…………………………………….. 
 

002-01-2021 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 que l’ordre du 
jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
003-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 7 décembre 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

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

par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 7 décembre 2020. 

 
…………………………………….... 

 
004-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 14 décembre 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal du 14 décembre 2020. 

 
…………………………………….... 

 
005-01-2021 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

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 au total 108 820.38$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 
Factures 2020 

   

Arpo Groupe-conseil   1 207.24 $ 

Axio arpenteurs-géomètres Inc.   5 116.39 $ 

Buro Plus J.M. Arsenault   84.93 $ 

Centre de Rénovation St-Siméon   11.49 $ 

Confian   1 517.33 $ 

Construction DJL inc.   625.09 $ 



La Coop Purdel   51.72 $ 

Valérie Cyr Cayouette   35.75 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 709.76 $  p 693.28 $ 

Annie Dupéré   24.94 $ 

Myriam Francoeur 41.28 $  p  

Gaspésie Diesel   160.05 $ 

Groupe Voyer Inc. 
  

350.93 $ 
Global payments direct Inc. 35.83 $ p  
Le groupe sports-inter plus inc. 

  

2 455.71 $ 
Hydro-Québec 6 916.48 $ p  
Iris Technologies Inc. 23.00 $ p 23.00 $ 
JA-RI Armatures 

  

20.64 $ 
Laurent Goulet & Fils Inc 

  

943.98 $ 
Matériaux St-Charles Inc 

  

317.34 $ 
M.J. Brière Inc. 

  

16.01 $ 
MRC de Bonaventure 

  

5 971.46 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET 

  

13 269.99 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc. 

  

4 815.31 $ 
Pièces d'auto M.G.A. & Fils  

  

732.08 $ 
Postes Canada 134.68 $ p  
Quincaillerie Arsenault Enr 

  

239.46 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc 

  

178.26 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton 

  

1 724.63 $ 
Sel Warwick 

  

4 072.47 $ 
Services financiers de lage landen canada  

  

119.57 $ 
Les Services Technologiques DUO 

  

4 818.14 $ 
Solution Infomédia 

  

91.98 $ 
Soudure Caplan Inc 

  

51.40 $ 
Mathieu Tanguay 355.77 $ p 33.71 $ 
TEC Transports Expert-conseils inc. 

  

40.24 $ 
Télécommunications de l'Est 

  

184.84 $ 
Télus 

  

740.34 $ 
Transport Poirier et Frères Inc 

  

59.77 $ 
Visa Desjardins  

  

517.55 $ 
Xerox Canada Ltée 120.66 $ p  
Remises gouvernementales  

 

11 284.57 $ 
    

Facture 2021    

Caisse Desjardins Baie des Chaleurs   1 685.38 $ 

Croix Rouge Canadienne   170.00 $ 

Éditions juridiques FD Inc.   112.88 $ 

Les Éditions Wilson & Lafleur Inc   94.50 $ 

Christian Fugère Inc   273.07 $ 

Garage Bujold et Babin Inc   931.30 $ 

Le Groupe Ultima 
  

24 871.00 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc 

  

728.89 $ 
PG Solutions 

  

3 751.64 $ 

Les produits Metalliques A.T. Inc 
  

837.88 $ 
Québec Municipal 

  

201.33 $ 
Réseau biblio GÎM 

  

3 996.49 $ 
Service financiers de lage landen canada  

  

119.57 $ 
Soudure Caplan Inc 

  

28.46 $ 
Télécommunications de l'Est 

  

78.94 $ 
 

…………………………………….. 
 

006-01-2021 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 81 002.08$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Factures 2020 
   

Agat Laboratoires  

 

2 357.22 $ 

Bell mobilité 54.00 $ p  

Bouffard Sanitaire   57.49 $ 

Brandt    1 549.84 $ 

Carquest Canada    318.66 $ 

Confian   
 

145.64 $ 

La Coop Purdel   
 

47.56 $ 

Dépanneur Le Duo Inc.   187.41 $ 

Les Distributions Leblanc   57.06 $ 

Les Entreprises J.M. Arsenault    117.99 $ 

Gaspésie Diesel   127.45 $ 

Global payments direct Inc   88.98 $ p  
GLS Logistics Systems Canada Ltd 131.77 $ p  
Groupe Négotel 93.15 $ p  

Christine Henry (caisse timbres)   12.35 $ 

Christine Henry   360.94 $ 

Hydro-Québec 624.36 $ p  
Jari-Armatures inc.  

  

343.78 $ 
Leblanc Environnement inc.    1 757.26 $ 

M.J. Brière Inc. 
  

90.56 $ 
Ministre des Finances 1 398.00 $ p  
Municipalité de St-Alphonse 

  

14 285.60 $ 
Navigue.com 59.73 $ p  
Les Pétroles C. Poirier inc. 

  

4 591.60 $ 
Pièces d'auto M.G.A. et Fils 

  

346.21 $ 
Qualité NDE Limitée 

  

569.13 $ 
Quincaillerie Arsenault inc. 

  

121.84 $ 
Remises gouvernementales 

  

14 499.65 $ 
Rock Pratte  

  

1 179.92 $ 
Services Informatiques Gilles Bujold 

  

1 782.10 $ 
Les Services Technologiques DUO 

  

667.54 $ 
Solutia Telecom  

  

10.35 $ 
Soudure Caplan inc. 

  

233.13 $ 
Télécommunications de l'Est 

  

280.06 $ 
Toromont  

  

891.76 $ 
Visa Desjardins  

  

236.99 $ 
Weigh Tronix Canada ULC 

  

1 862.54 $ 

WSP Canada inc. 
  

8 987.31 $ 

    

Factures 2021    

Fiducie Desjardins    2 945.66 $ 

Groupe Ultima    13 938.99 $ 

PG Solutions Inc.    3 521.69 $ 

Télécommunications de l'Est   68.81 $ 

 
…………………………………….... 

 
007-01-2021 LET – ENGAGEMENT EMPLOYÉS TEMPS PARTIEL 

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 et de nettoyage du site 
ainsi que du remplacement de personnel; 
 
Pour ces motifs : 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller Steven 
Allain et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager à temps partiel et/ou de 



façon occasionnelle pour l’année en cours les personnes suivantes : monsieur 
Yves Labrecque comme journalier et opérateur et monsieur Florian Laviolette 
comme opérateur et nous mandatons le maire à signer les contrats 
d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
008-01-2021 ENGAGEMENT OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE SUR APPEL 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’engager monsieur Rock St-Onge comme opérateur de machinerie lourde sur 
appel pour l’année 2021 et nous mandatons le maire à signer le contrat 
d’engagement. 
 

…………………………………….. 
 

009-01-2021 PATINOIRE 
Considérant qu’en novembre 2020, résolution 228-11-2020, la Municipalité 
avait demandé des soumissions pour le service complet de la patinoire, la 
préparation et l’entretien de la glace, déneigement, surveillance et heures 
d’ouverture saison 2020-2021 et aucune offre n’a été déposée, résolution 257-
12-2020; 
 
Ensuite, notre technicien des loisirs a cherché du personnel pour effectuer 
cette tâche mais cela sans succès; 
 
Nous avons reçu le 17 décembre 2020, une offre de Ferme Sébastien Brière 
Inc pour effectuer le service de patinoire, préparation, entretien de la glace et 
déneigement; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de Ferme 
Sébastien Brière Inc au montant de 17 706.15$ taxes incluses pour le contrat 
saison 2020-2021 service de la patinoire, préparation, l’entretien de la glace et 
le déneigement, il n’y aura pas de surveillance sur la patinoire et nous 
mandatons Mathieu Tanguay, notre technicien des loisirs et vie communautaire 
en tant que personne-ressource de la municipalité pour ce contrat. 

 
…………………………………….... 

 
010-01-2021 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

Aucun dossier ne sera transmis à la MRC de Bonaventure pour la 
vente de non-paiement de taxes de l’année 2019.  
 

…………………………………….... 
 

011-01-2021 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 

par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que 
3 060.00$ soit versé au Comité de notre bibliothèque municipale pour notre 
contribution de l’année 2021. 

 
…………………………………….. 

 
012-01-2021 ASSOCIATION DES CHEFS DE SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler la 
cotisation annuelle au montant de 316.43$ pour l’année 2021 de Réjean 
Poirier à l’Association des chefs de sécurité incendie du Québec. 

 
…………………………………….. 

 
 
 



013-01-2021 ADMQ – COTISATION 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers de 
renouveler la cotisation annuelle auprès de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec de Reina Goulet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, au coût de 495.00$ plus taxes. 
 

…………………………………….... 
 

014-01-2021 PERMISSION DE VOIRIE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS  
ATTENDU QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 
routes à l’entretien du ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du ministère 
des Transports, pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 
émis par le ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage également à demander, chaque fois 
qu’il sera nécessaire, le permis requis. 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Steven 
Allain et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la Municipalité de Saint-Alphonse demande au ministère des Transports : 
 
de lui accorder les permissions de voirie au cours de l’année 2021, et 
 
qu’elle autorise monsieur Marc Cormier, inspecteur municipal ou madame 
Reina Goulet, directrice générale à signer les permis. 
 

…………………………………….. 
 

15-01-2021 EMPLOIS ÉTÉ CANADA 2021 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 

par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse présente un projet dans le cadre du programme 
« Emplois d’été Canada 2021 – Demande / Accord » et que le technicien des 
loisirs et vie communautaire, monsieur Mathieu Tanguay est autorisé à signer 
les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité. 

 
…………………………………….. 

 
16-01-2021 CHEVALIERS DE COLOMB – ASSURANCE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 
par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
Municipalité de Saint-Alphonse accepte que les Chevaliers de Colomb du 
Conseil de St-Alphonse numéro 9798 soit ajouté en tant qu’assuré additionnel 
à notre dossier d’assurance et les Chevaliers devront nous rembourser chaque 
année le montant additionnel de cette prime. 

…………………………………….... 
 

17-01-2021 RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, appuyé 

par le conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’accepter l’offre de service du 7 décembre 2020 de Ressources Humaines 
Lambert pour le recrutement et la sélection d’un(e) directeur général et 
secrétaire-trésorier au montant de 5 360.00$ taxes, frais afférents et frais des 



médias en sus, le maire monsieur Gérard Porlier est autorisé à signer les 
documents requis. 

 
…………………………………….... 

 
18-01-2021 LOCATION PHOTOCOPIEUR  

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
acceptons le nouveau modèle Xerox C7030 qui a été livré le 28 novembre 
2020, la résolution 097-05-2020 sera modifiée en conséquence. 

 
…………………………………….. 

 
19-01-2021 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question du public n’a été soumise par voie de courriel. 
 

…………………………………….. 
 

20-01-2021 CLÔTURE 
Il est proposé par le conseiller François Poirier et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 25. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
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. 
 

…………………………………….. 
 


