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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 4 août 2020 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 4 
août 2020, de 19 h 30 à 21h15 par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette visioconférence 
 

 Monsieur Gervais Darisse, maire 
Madame Suzanne Bossé, conseillère 
Monsieur Alain Parent, conseiller 
 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller 

  Madame Josianne Sirois, conseillère 
 

Sont absents :  Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère  
  Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
 
Le quorum est atteint 
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie 
Blais, directrice générale.  
 
Attendu que le décret concernant l’état d’urgence sanitaire a été prolongé 
jusqu’au 5 août 2020, la séance se tient à huis clos et sera filmée et 
enregistrée afin de répondre aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 

Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux conseillers. 
Madame Nathalie Blais fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme 
Suzanne Bossé et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 7 juillet 2020 
 

2020.08.3.148 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 7 juillet 2020. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, 
son adoption est proposée par Josianne Sirois et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

4. Adoption des comptes au 31 juillet 2020 
 

2020.08.4.149 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes au 31 juillet 2020.  
 
Voir la liste en date du 31 juillet 2020 au montant total de 37 708,41$. 
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5. Adoption du règlement 192D concernant la gestion du 

réseau d'eau potable de la municipalité de Saint-André 
 
* Une lecture complète du règlement est faite par Mme Josianne 
Sirois, conseillère et celui-ci sera intégré au livre des procès-
verbaux et règlements  

 
2020.08.5.150 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU l’avis de motion #269 présenté à la séance du 7 juillet 2020 
par M. Alain Parent; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
D’adopter le règlement 192D concernant la gestion du réseau d'eau 
potable de la municipalité de Saint-André.  

 
6. Mandat de vérification annuelle des débitmètres du 

réseau d’eau potable/Offre de services professionnels 
 

2020.08.6.151 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la stratégie d’eau potable oblige les municipalités à 
faire calibrer annuellement les débitmètres du réseau d’eau potable;  
 
ATTENDU l’offre de service de la compagnie ÉCOL EAU pour la 
vérification annuelle des débitmètres ; 
 
ATTENDU QUE l’offre de la compagnie ÉCOL EAU sera réalisé avec 
des équipements et personnels spécialisés, en adéquation avec les 
règlements et bonnes pratiques les plus à jour dans le domaine (le Q2r14, 
RDPE (Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau) et La 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP);  
 
ATTENDU QU’un rapport complet sera remis pour chaque instrument 
vérifié ; 
 
ATTENDU QUE l’offre de service annuel est de 2 090$:  
 
ATTENDU QU’une option pour 3 ans (intervention 2020-2021-2022) 
incluant un rapport annuel est de : 1 950$ par année ; 
 
Désignation Détail des 

essais 
Méthodologie 

Eau brute- et 
distribution 
Réservoir 

1 et 3 débits Débitmètre de référence 

 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Suzanne Bossé 
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal accepte l’offre de service de la compagnie ÉCOL 
EAU pour trois ans soit : 2020, 2021 et 2022 pour un tarif annuel de 1 950$ 
plus taxes.  
 

7. Achat d’une pompe doseuse pour l’eau potable 
 

2020.08.7.152 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU’une pompe doseuse au réseau d’eau potable est brisée ;  
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ATTENDU QUE l’inspecteur a l’obligation d’avoir à sa disposition 
toutes les pompes nécessaires pour l’entretien des données pour l’eau 
potable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe  
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
Que le conseil municipal autorise l’achat d’une pompe doseuse chez la 
compagnie Véolia pour un montant d’environ 1 500 $ afin de remplacer 
celle défectueuse.  

 
8. Sécurité civile : Plan d’entraide intermunicipal en matière 

de sécurité civile  
  

2020.08.8.153 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 
Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-André désirent collaborer en matière 
de sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE la municipalité disposera de ressources humaines, de 
fournitures et d’équipements susceptibles d’être utilisés par les 
municipalités participantes à l’entente. La liste des desdits équipements 
est déposée au conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent   
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal de Saint-André autorise l’adoption d’un 
protocole d’entente liant les trois municipalités (Saint-Alexandre-de-
Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-André) aux fins de 
sécurité civile et autorise le maire et la directrice générale à signer 
l’entente. 
  

9. Dépôt du bilan annuel 2019 de la stratégie d’économie 
d’eau potable Horizon 2019-2025  

 
2020.08.9.154 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE l’engagement 49 (élaborer une stratégie québécoise 
de conservation de l’eau potable qui rende conditionnelle l’attribution 
de tout aide financière à l’adoption de mesures d’économie d’eau et de 
réduction de fuite de la part des municipalités) de la politique adoptée 
en 2002; 

 
ATTENDU QUE les objectifs pour l’ensemble du Québec dans le 
cadre de la stratégie pour l’horizon 2019-2025 sont la réduction de 
20% de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 2015, 
l’atteinte d’un niveau de fuites modéré selon l’indice de l’Association 
internationale de l’eau (IWA) et l’augmentation des investissements 
nécessaires pour réaliser le maintien d’actif de façon pérenne tout en 
éliminant graduellement le déficit d’entretien; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal confirme le dépôt du bilan annuel 2019 de la 
stratégie d’économie d’eau potable Horizon 2019-2025 et autorise le 
transfert au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 
10. Programme d’aide financière en vertu du programme de 

mise aux normes des installations septiques / Règlement 



Procès-verbal des délibérations du conseil 
de la municipalité de Saint-André 

201 
 

198-1/ Mme Paule Cardinal et M. Jean-Luc Pelletier du 
225, Route 132 Ouest  

 
2020.08.10.155. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU le règlement 198-1 adopté le 7 mai 2019;  
 
ATTENDU la demande de subvention de Mme Paule Cardinal et de 
monsieur Jean-Luc Pelletier ; 
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les conditions requises au 
règlement ; 
 
ATTENDU QUE le règlement autorise le remboursement de 50 % des 
coûts admissibles et que ces coûts admissibles sont de 5 000$ ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
  Et résolu à la majorité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement d’une somme de 2 500 $ à 
Mme Paule Cardinal et Monsieur Jean-Luc Pelletier puisqu’ils répondent 
à toutes les conditions requises par le règlement 198-1 du programme de 
mise aux normes des installations septiques de la municipalité. Ce montant 
sera prélevé au fonds administration tel que stipulé au règlement  
 

11. Achat d’un camion échelle/Service de sécurité incendie 
KamEst  
  

2020.08.11.156 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU l’entente KamEst qui prévoit un partage des coûts 
d’opération et d’achat de certains équipements pour la sécurité incendie 
sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Kamouraska, 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Saint-André : 
 
ATTENDU QUE selon cette entente aux articles 3 (paragraphe 3) et 
10, est aussi prévu que la propriété, l’achat et les coûts d’entretien des 
véhicules sont la responsabilité de chacune des municipalités à 
l’entente;  
 
ATTENDU QU’un achat de camion-échelle est devenu nécessaire et qu’il 
est convenu entre les trois municipalités que l’achat sera fait par la 
municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska ayant une délégation de 
compétence en matière de sécurité incendie par le Service de sécurité 
incendie KamEst, le tout recommandé par le comité consultatif réuni en 
date de 22 juin 2020; 
 
ATTENDU QUE le dit-camion-échelle appartenant à la compagnie 1200 
Degrés de Saint-François-du-Lac a été inspecté le 10 juin dernier (voir 
compte-rendu) par MM Robin Laplante, directeur de SSI KamEst et 
Jacques Ouellet, directeur des travaux publics de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et que M. Robin Laplante, recommande (voir document du 
15 juin 2020) son achat dans son rapport déposé du 15 juin 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une lettre a été expédiée au vendeur afin de réserver, 
jusqu’au mois d’août, ledit camion, suite à la recommandation du comité 
consultatif réunis le 22 juin 2020; 
 
ATTENDUE QUE toutes les conditions d’achat spécifiées dans la lettre 
devront être respectées telles que :  
- Un certificat de conformité pour le moteur (inspection et réparation par la   

compagnie Cummins) ainsi que pour les tests de pompe, d'échelles et celui exigé de 
la SAAQ annuellement 
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- Les enjoliveurs seront installés sur toutes les roues 
- Le canon sur l'échelle sera en place et fonctionnel 
- La livraison sera faite par le vendeur  
- Une formation de base sera dispensée et incluse pour l'utilisation de l'échelle. 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie KamEst dispose d’un 
surplus accumulé suffisant pour procéder à l’achat dudit camion; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe  
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska à faire 
l’achat du camion-échelle de marque E-One, modèle H580 Cyclone de 
l’année de construction 1997 avec l’indication de 22 403 kilomètres à 
l’odomètre. L’achat est fait en tenant compte du rapport de M. Robin 
Laplante, directeur de SSI KamEst du 15 juin 2020 et selon les termes 
contenus dans la lettre du 23 juillet 2020 signée par M. Plante et Madame 
Anita Castonguay, mairesse et le tout pour 70 000$ plus taxe 
 

12. Demande d’aide financière en vertu du Fonds Région et 
ruralité (FRR) volet amélioration des milieux de vie 

  
2020.08.12.157 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU le Fonds Région et ruralité (FRR) au Volet amélioration des 
milieux de vie géré par la MRC de Kamouraska; 
 
ATTENDU que la municipalité désire ajouter certains jeux sur le terrain 
des Loisirs, notamment un bloc d’escalade, une tyrolienne et des jeux de 
plate- formes et passerelles; 
 
ATTENDU que ce projet s’inscrit dans les priorités du Plan de 
développement de la municipalité; 
 
ATTENDU que la municipalité est prête à contribuer pour un 
minimum de 20% du coût de projet; 
 
EN CONSÉQUENCE 
   Il est proposé par M. Alain Parent  
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal :  
• Autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au FRR-Volet 

amélioration des milieux de vie pour l’année 2020 pour financer une 
partie du projet ; 

• S’engage à investir un minimum de 20% du coût de projet ; 
• Désigne la directrice générale, madame Nathalie Blais, à signer tous 

les documents requis. 
• L’investissement minimum sera pris au Fonds élus et éolien 

 
13. Demande d’appui au projet « La fanfare de lucioles » et 

demande d’aide financière  
  

2020.08.13.158 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU le projet « La fanfare des lucioles » présenté par Mme 
Catherine Parent, qui se déroulerait sur la digue des aboiteaux et le Parc 
de l’ancien-quai; 
 
ATTENDU que ce projet ajoute une activité originale, met en valeur le 
milieu et est ouverte à toute la population pour le 18 ou le 19 août 2020 
selon la température; 
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ATTENDU la demande d’aide financière adressée verbalement au 
maire : 
 
EN CONSÉQUENCE 
   Il est proposé par Mme Josianne Sirois  
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal appui le projet, invite la population à y 
participer et octroi une aide financière de 100 $ pour les frais 
d’organisation. Ce montant est conditionnel à la réalisation dudit projet. 

 
14. Avis d’intention d’installer un radar pédagogique dans la 

route de la Station 
  

2020.08.14.159 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la municipalité peut louer un radar pédagogique de la 
MRC de Kamouraska et qu’elle souhaite l’installer dans la route de la 
Station; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Bossé  
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil municipal informe le ministère des Transports de son 
intention d’installer un radar pédagogique en août et septembre 2020 en 
haut de la côte de la route de la Station à Saint-André. (GPS : 47.6564724, 
-69.7260058) 

 
15. Réparation de la pompe d’égouts par les entreprises 

Camille Ouellet inc.  
 

2020.08.15.160 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QU’une pompe d’égouts est défectueuse et que l’inspecteur 
ne peut demeurer longtemps sans cette pompe; 
 
ATTENDU QU’une soumission a été demandée aux Entreprises Camille 
Ouellet inc. et celle-ci a été reçue le 4 août 2020 au montant de 3 630.92$ 
plus taxes pour la réparation et la réinstallation de la pompe d’égouts  
 
ATTENDU QUE l’inspecteur est en attente d’une réponse pour la dernière 
réparation qui a été faite en 2019 pour la même pompe;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent  
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que le conseil municipal autorise la réparation de la pompe d’égouts et la 
réinstallation au montant de 3 630.92$ plus taxes. La municipalité devra 
faire valoir la garantie si applicable avant d’autoriser la réparation. 
 

16. Questions diverses 
 

17. Correspondance 
• Centre de prévention du suicide / Arrivée de la travailleuse de rang dans 

le secteur Ouest  
• Avis de versement de l’aide financière Nouveau Fonds Chantier Canada-

Québec 
• MRC de Kamouraska Copie du règlement 229-2019 /schéma 

d’aménagement  
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18. Période de questions 
 

La séance étant à huis clos, aucune question ne peut être posée. 
 
 — ÉTAT DES DÉPENSES ET DES REVENUS 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire- 
trésorière remet au Conseil un état des revenus et des dépenses 
ainsi que deux états comparatifs de l’exercice financier. 

 
19. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josianne Sirois que la 
séance soit levée à 21h15. 

 
 
 
 
 _____________________________ 

Maire  
 

 _____________________________ 
Secrétaire 
 
Note :  
 
« Je, Gervais Darisse, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature de chacune des résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
 
___________________________ 
Gervais Darisse 


