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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 8 décembre 2020 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 
décembre 2020, de 19h30 à 21h par voie de visioconférence. 
 
Sont présents : Monsieur Gervais Darisse, maire  

Madame Suzanne Bossé, conseillère 
Monsieur Alain Parent, conseiller 
Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller 
Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère  

 Madame Josianne Sirois, conseillère  
 
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, cela 
permet la tenue en visioconférence enregistrée des séances du conseil. 
La séance se tient à huis clos, sera filmée et rendue accessible au public 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 et à Madame 
Nathalie Blais, celle-ci fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2020.12.2.219 RÉSOLUTION 
 
Mme Nathalie Blais fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Josianne 
Sirois et résolu à l’unanimité d’accepter telle que déposé 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020 

 
2020.12.3.220 RÉSOLUTION 

 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 3 novembre 2020. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, l’adoption 
est proposée par Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité.  
 
4. Adoption des comptes 

 
2020.12.4.221. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par Suzanne Bossé 
Et résolu à l’unanimité d’adopter les comptes suivants :   

 
VOIR LISTE 2020-11-30 pour un montant total de 101 872,91$ 
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5. Avis de motion et présentation du projet de règlement 233 

décrétant l’imposition des taxes, compensations 2021 
 

276 AVIS DE MOTION  
 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, un avis de motion est, par les présents, donné par M. Guy 
Lapointe, qu’à une séance subséquente du Conseil municipal, le règlement no 233 
décrétant l’imposition des taxes, compensations sera présenté pour approbation. 
 
Un projet de règlement est disponible. 
 
6. Adoption du règlement 230 relatif à la prévention incendie 

 
2020.12.6.222. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU l’avis de motion présenté le 3 novembre 2020 par M. Gervais 
Darisse, maire et le projet de règlement déposé ; 
 
ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée :  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Saint-André adopte le règlement 230 relatif à la 
prévention incendie. 

 
7. Adoption du règlement 231 relatif à la circulation et le 

stationnement 
 

2020.12.7.223. RÉSOLUTION 
 

ATTENDU l’avis de motion présenté le 3 novembre 2020 par Mme Suzanne 
Bossé et le projet de règlement déposé ; 
 
ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée :  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Saint-André adopte le règlement 231 relatif à la 
circulation et stationnement  
 
8. Adoption du règlement 232 établissant une aide financière 

pour l’achat de couches lavables et produits d’hygiène 
féminine et annulation des règlements 202 et 213 

 
2020.12.8.224. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU l’avis de motion présenté le 3 novembre 2020 par Mme Ghislaine 
Chamberland et le projet de règlement déposé ; 
 
ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée :  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Saint-André adopte le règlement 232 établissant une aide 
financière pour l’achat de couches lavables et produits lavables d’hygiène 
féminine. 
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9. Sécurité incendie : Adoption du budget 2021 pour SSI KAMEST 
 

2020.12.9.225 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 
mandatée par délégation de compétence en protection incendie pour le secteur 
Saint-André, dépose un budget d'ensemble pour KamEst s'élevant à 255 000 $ 
pour 2021 en hausse de 234$ sur celui de 2020 ;  
 
ATTENDU QUE la quote-part de Saint-André s'établit en retenant une 
contribution de 50 % sur la part de population (679) et 50 % sur la part de 
richesse foncière uniformisée (69 460 447);  
 
ATTENDU QUE  la quote-part de St-André passerait de 57 399 en 2020 à 
56 622.96$ en 2021, la baisse est dû à la diminution de la population de 682 à 
679; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l'unanimité  
 
Que le conseil municipal de Saint-André  
 
• Informe la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de son accord au 

budget 2021 de SSI KAMEST ;  
 
10. Avis de dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires de tous 

les 7 membres du conseil  
 
La directrice générale informe les personnes présentes qu’elle a reçu de tous les 
élus leur déclaration d’intérêt pécuniaire pour l’année en cours.   
 

 
11. Dépôt d’un extrait du registre des déclarations faites par les 

membres du conseil, en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 6) 

  
La directrice générale dépose un extrait du registre qui mentionne qu’un membre 
du conseil a reçu un don de 20$ pour l’année 2020. 
 
12. Ajustement des salaires 2021 des membres du conseil 

municipal 
 

2020.12.12.226. RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux permet à une 
municipalité d’adopter un règlement permettant d’ajuster annuellement le salaire 
des élus ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement # 95 qui permet cet 
ajustement ;  
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE pour l’année 2021, le conseil ajuste les salaires de ses membres selon la 
variation de l’Indice des prix à la consommation de septembre 2020 qui est de 0.7 
%, tel que publié par Statistiques Canada.  
La rémunération et l’allocation seront de :  
Maire : 3 907.72$ et 1 953.86$ pour un total de 5 861.58 $ 
Conseillers : 1 302.53$ et 651.27$ pour un total de 1 953.80 $ 
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13. Ajustement des salaires 2021 et des conditions de travail 
des employés de la municipalité 

 
2020.12.13.227. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster les salaires des employés municipaux en vertu  
des clauses contenues aux contrats de travail, s’il y a lieu ; 
 
ATTENDU QU’il y a eu discussions avec les employés concernant leurs demandes 
salariales et des conditions de travail pour l’année 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil ajuste les salaires des employés municipaux de la manière 
suivante :  
• M. Guy Vaillancourt, inspecteur, augmentera de 1$; 
• Mme Morgan Bernier-St-Hilaire augmentera de 16$ à 18$;  
 (dû à la pandémie, l’analyse ne s’est pas faite après 6 mois d’embauche comme le 

stipulait son contrat). 
• Les autres employés seront majorés de 2,5%. 

 
Quant aux horaires de travail,  
 
• Celui de la directrice générale passera de 28 heures à 32 heures par semaine; 
• Celui de l’adjointe à la direction générale passera de 14 heures à 21 heures par     
semaine. 
 
Le résultat des décisions salariales est classé en annexe. 
 
14. Désignation des substituts à la MRC de Kamouraska pour 

2021 
 

2020.12.14.228. RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité  
 
QUE Mmes les conseillères Suzanne Bossé, Ghislaine Chamberland et Josianne 
Sirois et MM les conseillers Benoit St-Jean, Guy Lapointe et Alain Parent soient 
nommés maires suppléants pour l'année 2021.  
 
QUE le maire suppléant de la municipalité de Saint-André soit et est désigné, par 
l’adoption de la présente, substitut de M. Le Maire de la municipalité de Saint-
André à la MRC de Kamouraska. 

 
15. Autorisation de payer les cotisations 2021 suivantes  

 
2020.12.15.229. RÉSOLUTION  

 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois  
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal autorise le paiement des adhésions et cotisations 
annuelles pour l’année 2021 suivantes: 
• Tourisme Bas-St-Laurent 
• URLS du Bas-St-Laurent 
• Fabrique Saint-André (feuillet paroissial, location terrain du site et le clocher) 
• FQM adhésion  
• Groupe de géomatique Azimut  
• PG Solutions  
• Transport adapté Vas-Y  
• Projektion 16-35 
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16. Affectation d’un montant de 18 478 au Fonds des élus et 

éolien 
 

2020.12.16.230 RÉSOLUTION  
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu un montant de 18 478$ en 2020 en 
redevance éolienne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  

Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal affecte un montant de 18 478$ au Fonds des élus et éolien 
(# G.L. 59 13100-002). 

 1 
17. Dufresne Hébert Comeau avocat : offre de service pour 

2021 
 

2020.12.17.231. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE la firme d’avocat Dufresne Hébert Comeau offre à la 
municipalité un service de consultations juridiques pour un montant annuel de 
400 $ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite renouveler l’entente pour 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Bossé  
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de Dufresne Hébert Comeau, 
avocats, au montant de 400$ plus taxes pour l’année 2021. 

 
18. Ecol’Eau : offre de services professionnels 
 

2020.12.18.232 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QU’Ecol’Eau offre à la municipalité d’opérer les installations 
municipales de traitement de l’eau potable et des eaux usées en l’absence de M. 
Vaillancourt, inspecteur municipal et à sa demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal accepte de reconduire le mandat pour l’année 2021 
d’Ecol’Eau selon les montants suivants : 

- Technicien/opérateur   57$/heure 
- Frais de déplacement   0,57$/km. 

Les dépenses seront facturées au prix coutant plus 15% 
 

19. Kopilab : contrat de service pour 2021 
 

2020.12.19.233 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU que Kopilab offre à la municipalité un contrat de service pour 
l’entretien du photocopieur pour les montants suivants : 
 

- Photocopie en noir 0.01$/photocopie 
- Photocopie couleur 0.090$/photocopie 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte de renouveler le contrat de service de Kopilab. 
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20. Achat de rosiers pour l’année 2021 
 

2020.12.20.234 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire stabiliser les pentes de l’aboiteau; 
 
ATTENDU QUE les rosiers sont efficaces pour retenir les sols; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 250 rosiers au prix maximal de 
5,95$ chacun. 
 
De plus, le conseil municipal exige de recevoir les rosiers en mai 2021. Après le 
31 mai 2021, si la commande n’est pas livrée, elle sera annulée.  
 
21. Contribution au Fonds de la biodiversité au montant de 825$  

 
2020.12.21.235 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la résolution 2020.10.17.186 pour la participation à la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que pour la conservation, la 
restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-André consentait à y verser 
l’équivalent de 1 $ par ménage par année (environ 325 ménages) pour les années 
2020-2021 et 2022, mais que ce montant peut être majoré jusqu’à 5 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal autorise la contribution à hauteur de 325$ majoré de 500$ 
provenant d’un don, ce qui porte la contribution totale au fonds de la biodiversité à 
825$ pour l’année 2020. 
 
22. Avis hydrologique-test de capacité du puits d’eau potable P2 

et demande de proposition à la firme Englobe 
 

2020.12.22.236 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU que la Firme Englobe a déposé un avis hydrologique-test de capacité du 
puits d’eau potable P2 le 9 novembre dernier; 
 
ATTENDU que la Firme Englobe recommande de prévoir un second puits pour 
sécuriser l’approvisionnement en eau; 
 
ATTENDU que la municipalité souhaite recevoir une proposition de la Firme 
Englobe pour mettre en place un second puits; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Lapointe  
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal demande à la Firme Englobe de soumettre à la 
municipalité un plan de travail et une estimation des coûts pour réaliser ce projet.  
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23. Embauche d’un surveillant pour la saison de glace à la 

patinoire  
 

2020.12.23.237 RÉSOLUTION        
ATTENDU la parution d’un avis demandant un surveillant pour la saison de glace à 
municipalité de Saint-André dans le journal Info Saint-André du 15 novembre dernier ; 
 
ATTENDU QU’ une seule personne a manifesté son intérêt pour ce mandat, soit M. 

Donald Darisse ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu à la majorité des conseillers présents  
 
QUE M. Donald Darisse soit embauché comme surveillant pour la fermeture de la 
patinoire et la désinfection du local d’habillage pour l’hiver 2020-2021 à 20$ par jour sur 
présentation d’une feuille de temps au bureau municipal.  
 
L’embauche se fera à moins que la pandémie ne limite l’ouverture du local. 
 
24. Autorisations en vertu du règlement #195 portant sur la 

gestion et l'entretien de voies de circulation municipales 
 

2020.12.24.238  RÉSOLUTION 

ATTENDU que l'article 7 du règlement 195 sur le déneigement des voies 
saisonnières permet à un intéressé de demander à la municipalité une autorisation 
pour déneiger, pour ses besoins, une voie saisonnière; 
 
ATTENDU que monsieur Vianney Ouellet (77 route 132) a demandé de pouvoir 
déneiger pour ses besoins une section de la route Emmanuel et que monsieur 
Robert Lapointe (227 rang 2 Est) a demandé de pouvoir de déneiger une section 
de la route Lapointe; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Guy Lapointe   
Et résolu unanimement 
 
QUE le conseil municipal autorise, en vertu de l'article 7 du Règlement # 195 
portant sur la gestion et l'entretien de voies de circulation municipales: 
 
•  Monsieur Vianney Ouellet du 77 route 132, Saint-André (Qc) à déneiger 
pour ses besoins la route Emmanuel pour la section comprise entre la route 132 et 
l'entrée menant à son érablière pour une durée de 10 ans, se terminant en 2031. 
 
• Monsieur Robert Lapointe du 227 rang 2 Est, Saint-André (Qc) à déneiger 
pour ses besoins la route Lapointe pour la section comprise entre l'équerre du rang 
2 et l'entrée menant à sa porcherie pour une durée de 10 se terminant en mai 2031. 

 
25. Soumission pour les pancartes de signalisation  

 
2020.12.25.239 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que l’adoption du règlement 231 relatif à la circulation et le 
stationnement va commander l’installation de plusieurs nouvelles pancartes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Bossé 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal autorise la commande de pancartes d’interdiction de 
stationnement et de poteaux chez la compagnie Dickner de Rivière-du-Loup pour 
un total d’environ 728,88 plus taxes pour ainsi adapter la signalisation au 
règlement. Le conseil autorise la commande de quelques pancartes de 
signalisation supplémentaires suite à une dernière vérification avec l’inspecteur. 
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26. Campagne de financement L’Arc-en-ciel du cœur 

 
2020.12.26.240 RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par Mme Josianne 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal autorise l’achat d’une carte de membre au coût de 15 $ 
pour 2020. 

 
27. Moisson Kamouraska/Soutien financier paniers de Noël  

 
2020.12.27.241 RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par Mme Suzanne Bossé 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal autorise le versement d’un montant de 250 $ afin de 
soutenir l’initiative des paniers de Noël afin que l’organisme en assure l’achat et 
la distribution. 
 
28. Factures à payer 

Aucune facture à ajouter. 
 
29. Questions diverses 
  
Les conseillers donnent un résumé des activités tenues dans les différents comités 
sur lesquels ils représentent la municipalité. 
 
Le maire fait état des principaux dossiers traités lors de la dernière séance du 
conseil des maires de la MRC. 
 
30. Correspondance 
 

La lecture de la correspondance est faite. 
 
31. Période de questions 
 

 
 — 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. 

 
 
32. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Suzanne Bossé que la séance 
soit levée à 21h04. 
 
_____________________________ 
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 ». 
_____________________________ 
Maire  


