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  00000000 

Province de Québec 

Municipalité de Saint-André 

MRC de Kamouraska 

 

Le 11 février 2021 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 11 
février 2021, de 16 h 00 à 16h05 par voie de visioconférence. 
 
L’avis de convocation a été remis à chaque membre du conseil le 8 février 2021 
par courriel avec un accusé de réception obligatoire 
 
Sont présents :  Monsieur Gervais Darisse, maire 

 Monsieur Benoit St-Jean, conseiller 
 Monsieur Guy Lapointe, conseiller 
 Madame Ghislaine Chamberland, conseillère 

  Madame Josianne Sirois, conseillère 
 
Sont absents :  Madame Suzanne Bossé, conseillère 

Monsieur Alain Parent, conseiller 
 

Assistent également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie Blais, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
  
Le quorum est atteint à 16h00. 
 

27. 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. 

 

28. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Ghislaine 
Chamberland et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 

 
29. Programme d’aide à la voirie locale / Sous-volet – Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
(PPA CE) 

 
 2021-02-29-34 RÉSOLUTION 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli;  
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de compte des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
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ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre de 
la reddition de compte relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Guy Lapointe, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de Saint-André-de-Kamouraska approuve les 
dépenses d’un montant de 22 199 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 
frais inhérents admissibles mentionnés sur les formulaires V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnait qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

• La lettre reçue par courriel le 2 février permet la transmission de la résolution et 
du formulaire, de façon exceptionnelle, au plus tard le 23 février 2021 pour 
l’année 2020. 

 

30. Programme d’aide à la voirie locale / Sous-volet – Projets 
particuliers d’amélioration d’envergure ou 
supramunicipaux (PPA-ES) 

 
 2021-02-30-35 RÉSOLUTION 

  
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin 
de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli;  
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de compte des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à 
compter de la troisième civile de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
  
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre de 
la reddition de compte relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de; 
 

1) 40% de l’aide financière accordée, pour le premier versement : 
2) 80% de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 
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deuxième versement; 
3) 100% de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 

pour le troisième versement; 
 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 
d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Josiane Sirois, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-André-de-Kamouraska 
approuve les dépenses d’un montant de 20 271 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

31. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire étant épuisé, il est proposé par que la 
séance soit levée à 16h05. 
 
_____________________________ 
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  


