
MUNICIPALITÉ 

ONGLET: 

SITE INTERNET 

Conseil municipal et administration 
o Aj outer adresse courrie l des membTes du consei l et photo .: ,; 
o Ajouter adresse courriel de la municipalité 

Procè s-verbaux 
o Archive : mettre en déroulement, par année, les pv de 2016 et moins 

Avis publics et appel d'offres (voir St-Alexandre) 
Règlements municipaux 

o Enlever ce qui concerne les contrats municipaux (SEAO) et les mettre 
dans l'onglet contrats municipaux 

Contrats municipaux 
o Inscrire la politique de gestion contractuelle 
o Et SEAO (voir St-Alexandre) 

Finance et tarification : 
o Rapport annuel du maire ET liste des contrats de plus de 2000 $ avec un 

meme contractant lorsque ces contrats comportent une dépense totale de 
plus de 25 000 $ 

o Prévisions budgétaires 
o Tarification des services 

Evaluation fonciere 
o GoNet internet 

Plan de développement OK 
Loisir et culture OK 
Organismes (je veux pouvoir le mettre à jour) 
D'hier à aujourd'hui OK 
Archives de L'info de Saint-André 

o Les classer par années et en déroulement (est ce que je vais pouvoir le 
faire seule ?) 

bege, armoiries et emblèmes 
o Avec la photo et la description 

DÉRENGEANT: lorsqu'on est dans un onglet , on a pas acces a un déroulement pour 
changer d'onglet immédiatement 

pb
Texte surligné 

pb
Texte surligné 

pb
Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 



NOUVEL ONGLET: ESPACE CITOYEN 

Journal: L'info St-André (est-ce qu'il se retrouve à plusieurs endroits?) 
Calendrier des collectes 
Calendrier des séances 2018 
Heure d'ouverture 
Programme de soutien 

o (couche lavable, champ d'épuration, industrie de transformation) 
o Mettre les reglements et les formulaires 

Sécurité publique 

Urgence 911 

En vigueur depuis le 9 juin 1999, ce service permet aux citoyens d'obtenir de 
l'aide dans les plus brefs délais en composant uniquement le numéro de téléphone 
9-1-1. L'appel se dirigera vers une centrale où il sera traité le plus rapidement 
possible. 

C'est la centrale CAUCA qui assure la prise d'appel 9-1-1. 

SOPFEU 

Avant même de procéder à une demande de permis de brûlage, veuillez consulter 
le site de la SOPFEU afin de connaître l'indice d'inflammabilité. Lorsque celui-ci 
sera soit élevé ou extrême, aucun permis ne sera accordé. Par contre, si l'indice 
est bas ou modéré, vous pouvez faire votre demande auprès du Service de sécurité 
incendie. Notez qu'il y a une application pour les téléphones intelligents 
également de disponible. 

http://www.sopfeu .gc.ca/ 

Protection contre les incendies 

La protection contre les incendies est assurée par le Service de Sécurité Incendie 
KamEst. Ce service est une délégation de compétences offerte par Saint
Alexandre-de-Kamouraska et inclut les municipalités de Saint-André et Saint-
J oseph-de-Kamouraska . 

Urbanisme 

o M. Robin Laplante assure la direction du service. Vous pouvez le 
rejoindre au 418-495-2440 poste 228 ou par courriel à l'adresse 
suivante : incendie@stalexkamouraska.com 

o MRC: Donald Guy, inspecteur régionale, 418-492-1660 poste 225 

Règlement ?????? # 160-24-2013 : Établissement des îlots déstructurés 
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La modification de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
selon l ' article 59 offre aux instances municipales une alternative dans le 
traitement des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole. L' artiele 59 
porte entre autre sur les îlots déstructurés. 

On définit un îlot déstructuré comme suit : Tout d'abord, il constitue un 
regroupement d'au moins quatre résidences en zone agricole. Par définition, 
un îlot déstructuré commence à une résidence et se termine à une résidence. 

La reconnaissance d'un îlot déstructuré par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPT AQ) permet de construire des maisons 
unifamiliales à l'intérieur d'un îlot reconnu en zone agricole, et ce, sans 
présenter de demande d'autorisation, ni de déclaration auprès de la CPTAQ. 
Également, toute maison existante faisant partie d'un îlot déstructuré n'est pas 
assujetti à produire une déclaration à la CPT AQ lorsque le propriétaire veut 
reconstruire sa maison après un incendie. Donc, le permis de construction peut 
être émis par la municipalité sans attendre l'avis de conformité, délivré par la 
CPTAQ, le tout préalable à l'émission d'un permis de construction. En 
pratique, la commission répondra généralement plus rapidement que le délai 
maximum de 3 mois. Donc, moins d'attente pour obtenir le permis de 
reconstruction. La reconnaissance d'îlots déstructurés par la CPT AQ vient donc 
combler les espaces libres à l 'intérieur de ces îlots faisant en sorte que cela 
n'affecte en rien les distances séparatrices par rapport aux bâtiments d'élevage 
existants. 

3 
i 

o Voici donc????? les )( îlots déstructurés qui ont été approuvés par la 
CPTAQ le 1er août 2012, et qui, font partie intégrante dudit 
règlement. Le service d'urbanisme pourra donc émettre un permis de 
construction pour une résidence unifamiliale à l'intérieur de l'un ou l'autre 
de ces îlots lorsque ledit règlement entrera en vigueur, tout en respectant la 
réglementation . Pour obtenir des informations plus précises sur certains 
îlots, je vous invite à prendre un rendez-vous à l'avance avec Donald Guy, 
responsable de l'urbanisme au 419 492-1660 poste 225. 

<; )P our consulter la liste des îlots 1 à 9, vous devez cliquer sur le lien (, l hypertexte suivant : liste des îlots. ??????? 

Hygiène du milieu 

o Un réseau d'aqueduc et d'égout dessert toute la zone urbaine de la 
municipalité. Le responsable du réseau d'aqueduc et d'égout est M. Guy 
Vaillancourt, inspecteur municipale. Vous pouvez le joindre au 418-894-
1900 ou par courriel à l'adresse suivante : lacaserne@hotmail.com 

o L'eau distribuée dans le réseau d'aqueduc municipal provient de puits 
pour être acheminée à une usine de traitement d'eau potable avant d'être 
acheminée dans le réservoir et dans le réseau d'aqueduc. Le tenitoire 
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desservi par l'aqueduc et l'égout représente, en générale, la zone urbaine 
du village. 

Les eaux usées circulant dans le réseau d'égout sont également traitées par une 
usine de traitement de type RBS avant d'être dirigées vers la rivière 
Fouquette. Le responsable de l'usine de traitement est M. Guy Vaillancourt. 
Vous pouvez le joindre au: 418-894-1900 ou par courriel à l'adresse suivante 
: lacaserne@hotmail.com 

Nous vous rappelons que, selon la loi, c'est la MRC de Kamouraska qui a 
juridiction en ce qui concerne la gestion et les interventions dans les cours d'eau. 
Le 12 décembre 2007, le conseil des maires de la MRC a adopté une politique 
portant sur la gestion des cours d'eau. Les travaux d'entretien ou d'aménagement 
ne peuvent être entrepris sans l'autorisation de cette dernière. Si vous croyez 
que des interventions sont nécessaires dans un cours d'eau, vous devez faire une 
demande à la MRC qui prendra en charge le dossier. Pour plus d'informations 
ou pour faire une demande d'aménagement, communiquez avec Mme Valérie 
Labrecque au 418-492-1660 poste 241 ou par courriel à l'adresse suivante : 
vlabrecgue@mrckamouraska .com 

Cueillette des matières résiduelles 

La municipalité offre le service de cueillette sélective porte-à-porte des 
matières résiduelles sur tout son territoire. La collecte s'effectue à toutes les 
semaines en alternance : une semaine les déchets et une semaine les matières 
recyclables. Depuis 2015, la collecte des matières putrescibles a été ajoutée et 
bonfiée en 2017. 

Le calendrier de collecte est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
Calendrier. 

La municipalité est aussi membre de la corporation environnementale de la 
Côte-du-sud Co-éco. 

Tel qu'il a été mentionné lors de la séance de conseil de la MRC, il est paru 
dans une édition du journal Le Placoteux une information à l'effet que les 
citoyens peuvent se procurer une copie du document Projet de plan de gestion 
des matières résiduelles révisé 2016-2020. Pour consulter le document 
: http://www.mrckamouraska .com 

Co-éco 
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Co-éco gère les écocentres. Il existe trois écocentre au Kamouraska dont un à 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ceux-ci offrent aux citoyens du KRTB une 
alternative écologique à l'enfouissement. Il s'agit d'aires aménagées qui 
reçoivent de façon transitoire certains résidus domestiques qui ne doivent pas 
être destinés aux collectes traditionnelles ou qui nécessitent un traitement 
particulier. Les matières récupérées sont destinées au réemploi, au recyclage, à 
la valorisation ou à l'élimination sécuritaire dans le cas des « Résidus 
Domestiques Dangereux» (RDD). 

Il est interdit d'y laisser des matières sur place en dehors des heures 
d'ouverture. Toutes les matières non mentionnées dans la liste des matières 
acceptées seront refusées. Vous pouvez consulter les détails des matière s 
acceptées aux Écocentres de la MRC de Kamouraska. Les écocentres 
desservent l'ensemble de la population de leur MRC, une preuve de résidence 
est exigée. Pour information, veuillez contacter Co-éco au 418-856-2628. Pour 
consulter l'encart 2017 : Informations 

Les écocentres sont situés aux endroits suivants : 

Saint-Pascal 
La Pocatière 
Saint-Alexandre 
619 route 289 
à l' anière du garage municipal 

Horaire de l'écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska: 

o Ouvert du 17 avril au 2 novembre 2017 

o Les jeudis 

o 11h00 à 20h00 du 20 avril jusqu'au 31 août 2017 inclusivement 
8h00 à 16h00 du 7 septembre jusqu'au 2 novembre 2017 inclusivement 

o Les samedis 

o 1er et 3è samedi du mois de 8h00 à midi du 22 avril au 28 octobre 2017 
inclusivement 

OBAKIR : Plantes exotiques envahissantes 

Pour en connaître davantage sur les plantes exotiques envahissantes, consultez 
le lien suivant: http://www.obakir.gc.ca/especes-exotiques-envahissantes/ 



Pour consulter la trousse d'informations complète 
: http://www.obakir.qc .ca/wp-content/upload s/2016/05/Trousse
compl %C3 %A8te-prote gee.pdf 

La version papier est disponible à la réception du bureau municipal pour 
consultation sur les heures d'ouverture. 

Location de salle 
Deux salles sont mises à la disposition des citoyens, des organismes et des 
entreprises pour des réceptions, des réunions ou des activités sociales . 
La salle "Centre communautaire" peut accueillir environ 100 personnes . 
La salle "Centre des loisirs" peut accueillir environ 30 personnes . 
Pour louer une salle, connaitre les tarifs, vous devez communiquer avec Mme 
Louise Pelletier pour la salle communautaire au 418-493 , et pour le 
Centre des Loisirs, communiquer avec Mme Claudine Lévesque au 418-493-
2085 poste 1 ou par courriel à munand@bellnet.ca 

Politique familiale et des aînés 
o Mettre les 2 politiques : Politique familiale et des ainés et Plan d'action 

des ainés 
Commentaires 

o Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou encore 
vous recherchez une information, écrivez-nous dans l'espace ci-dessous: 

0 

0 

o Nom* 

0 1 
o Courriel* 

0 1 
o Commentaire* 

0 

o Bas du formulaire 




