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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 2 mars 2021 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 mars 
2021, de 19 h 30 à 21h15 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. 
 
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. 
 
Attendu que le décret concernant l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, cela 
permet la tenue de la séance du conseil en visioconférence.  La séance se tient à 
huis clos et rendue accessible au public afin de répondre aux exigences du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
 

2. 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.  
 
3. Présentation et adoption du rapport financier 2020 
 

2021.03.3.36 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU que l’auditeur désigné par la municipalité, la firme Mallette, a effectué 
le travail de vérification des états financiers 2020 ; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 966.2 du Code municipal, l’auditeur déclare 
que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 
municipalité et le résultat de ses opérations à cette date, le tout sans réserve ; 
 
ATTENDU que l’auditeur déclare que le taux global de taxation réel a été établi 
conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale ; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 176 du Code municipal, la directrice générale 
atteste de l’exactitude du rapport financier 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 

Et résolu à l’unanimité  
 
D’adopter le rapport financier 2020 tel que déposé. 
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4. Suivi et adoption du procès-verbal du 2 février 2021 
 

2021.03.4.37. RÉSOLUTION 
 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 2 février 2021.  Après que les membres 
du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, l’adoption est proposée 
par Mme Suzanne Bossé et résolu à l’unanimité.  
 
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 11 février 2021 
 

2021.03.5.38. RÉSOLUTION 
 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 2 février 2021.  Après que les membres 
du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, l’adoption est proposée 
par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité.  
 
6.  Adoption des comptes 

 
2021.03.6.39. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 

 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois  

Et résolu à l’unanimité  
 

D’adopter les comptes suivants :   
 

Voir liste au 2021-02-28 pour un montant total de 60 919,58$ 
 

7. Financement d’un montant de 199 839$ du solde des travaux 
du terrain des Loisirs  

 
2021.03.7.40. RÉSOLUTION 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux du terrain du Centre des loisirs sont terminés.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu 8 000$ de la MRC, 182 818 $ du 
fond des petites collectivités.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà utilisé pour 41 104.04$ de ses 
surplus affectés pour financer une partie du projet, lors de la résolution 
2019.10.6.168; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts du projet représente un montant final de 
431 760.89 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste un montant de 199 838.85$ à financer au 31 
décembre 2020 et que la municipalité veut financer le montant par son surplus non 
affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité 
que la municipalité utilise son surplus non affecté pour financer le projet du terrain 
du centre des loisirs au montant de 199 838.85$. 
 
8. Remplacement temporaire de M. Guy Vaillancourt, inspecteur 

municipal   
 

2021.03.8.41. RÉSOLUTION 
  

Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
  Et résolu à l’unanimité  
 

D’autoriser l’embauche de MM. Caleb ou Maxime Pelletier-Lapointe, sur 
demande, pour faire le déneigement des trottoirs avec le tracteur de la 
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municipalité et d’augmenter les heures, au besoin de M. Vital Morin afin de 
combler des besoins en l’absence de M. Vaillancourt. MM Pelletier-Lapointe 
présenteront une facture à la fin du contrat au taux horaire de 25$. 
 

9. Analyse du manganèse dans l’eau 
 

2021.03.9.42. RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques recommande aux municipalités, surtout à celles 

approvisionnées en eau souterraine, de faire réaliser des analyses du manganèse 

à l’eau potable distribuée au printemps et à l’automne 2021.  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent  
Et résolu à l’unanimité   
 

QUE le conseil autorise l’analyse 2 fois par année pour un coût de 15 $ par analyse 
au laboratoire et les frais de transport par Purolator d’environ 10 $. 

 
10. Demande de dérogation mineure du 110, rang Mississipi et 

portant le numéro de lot 4 788 733 du cadastre du Québec, 
Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska. 

 
2021.03.10.43. RÉSOLUTION 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Josée Dubé et M. Martin Ouellet du 110, rang du 
Mississipi, situé en zone agricole ont fait une demande d’autorisation pour 
régulariser la présence de la résidence à une distance de 5.47 mètres de la limite 
arrière de la propriété alors que l'article 5.4.2.3 du règlement de zonage exige une 
distance minimale de 9 mètres pour un bâtiment principal. La demande vise aussi à 
régulariser la largeur du lot qui est de 24.11 mètres alors que l'article 3.3.2 du 
règlement de lotissement exige une largeur de 30 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a transmis le 23 février 2021 son avis à direction 
générale de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le règlement de zonage ou de 
lotissement mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de l’occupation 
du sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les 
propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement ne 
faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la délimitation du droit acquis, il y a eu erreur 
d’interprétation dans la détermination de la largeur du lot dans sa portion près du 
Chemin Mississipi et la mesure n’a pas été effectuée sur la ligne correspondant à 
l’alignement au sens de l’article 2.6 du règlement de zonage, l’alignement étant 
défini comme suit; 
« Ligne parallèle à la ligne de rue, passant à travers la propriété privée et 

déterminant la limite avant extrême de tout bâtiment qui peut être construit sur un 

lot. L’alignement correspond à la limite inférieure de la marge de recul avant. » 

 
CONSIDÉRANT QU’en ce qui concerne la demande de permis pour 
l’agrandissement à la maison, ce permis a été émis sans que soit évoqué le 
problème de distance avec la ligne arrière du lot; 
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CONSIDÉRANT QUE pour régulariser ces deux situations, en l’absence d’une 
dérogation, il faudrait l’assentiment du voisin qui est propriétaire de la ferme et 
demander l’autorisation de la CPTAQ pour une acquisition de deux parcelles, une 
près du Chemin Mississipi et l’autre à l’arrière de la maison, ce qui implique de 
multiples démarches et négociations dont l’issue reste incertaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires veulent régulariser la situation pour 
pouvoir vendre la maison;  
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande de répondre favorablement à la 
demande des propriétaires du 110, rang du Mississipi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean  

Et résolu à l’unanimité  
 

QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que recommandé par 
le comité consultatif d’urbanisme. 

 
11. Versement de l’aide financière 2021 au Comité de la 

bibliothèque municipale 
 

2021.03.11.44. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU que le Comité Biblio peut gérer efficacement le budget d'entretien 
ménager de la bibliothèque; 
 
ATTENDU qu'un budget annuel de 2 000 $ a été retenu au fonctionnement de la 
Bibliothèque pour 2021; 
 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité  
 
De débourser un montant de 3 000 $ au Comité Biblio dont 2 000 $ pour le 
fonctionnement annuel et 1 000 $ pour l'entretien ménager de 2021. 
 
12. Association des personnes handicapées du Kamouraska 

inc. (APHK), membre honoraire 2021 
 

2021.03.12.45. RÉSOLUTION 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité  

 
Que le conseil autorise le renouvellement de la cotisation à titre de membre 
honoraire 2021 pour un montant de 50 $. 
 
13. Journée des bénévoles 24 avril 2021/ Hommage à une 

bénévole de Saint-André-de-Kamouraska /Mme Pierrette 
Thériault  

 
2021.03.13.46 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que le journal Info Dimanche publiera un cahier spécial à Pâques pour 
Souligner la contribution de bénévoles de la région; 
 
ATTENDU la contribution remarquable de Mme Pierrette Thériault pour son 
implication au niveau de la biblio et du parc de la Madone dans la municipalité de 
Saint-André-de-Kamouraska; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois  
  Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal remercie Mme Pierrette Thériault pour son implication 
dans la municipalité et autorise la direction générale à transmette sa candidature pour 
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une inclusion dans le cahier spécial publié à la fin mars 2021 dans le journal Info 
Dimanche pour un montant de 105$ pour 1/32 de page. 
 
14. Aide financière pour la fête des bénévoles du 24 avril 2021 
 

2021.03.14.47. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE la semaine de l’action bénévole 2021 se tiendra du 18 au 
24 avril 2021 sous le thème « La valeur de chacun, la force du nombre » ; 
 
ATTENDU que la municipalité souhaite appuyer financièrement la tenue 
d’une activité soulignant l’engagement des bénévoles dans leur milieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent  

Et résolu à l’unanimité  
 
Q U E  le conseil autorise : 
 

• La tenue d’une activité le 24 avril 2021 en collaboration avec le 
Depduvillage et  

• Une aide financière n’excédant pas 600$ au Depduvillage pour la 
préparation de reconnaissances pour les bénévoles. 

 
15. Offre de service/Banque d’heures et soutien technique pour le 

site web municipal 
 

2021.03.15.48. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU qu’Écommunication (M. Philippe Bonneau) fait une offre de service à la 
municipalité pour une banque d’heures en soutien technique pour les employés et des 
mises à jour régulières pour le site Web de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland  

Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal autorise un paiement de 600$ plus taxes (689,85$) à 
Écommunication pour l’année 2021, ce qui représente environ 1 heure par mois, 
aucune augmentation par rapport 2020. 
 
16. Offre d’emploi pour un poste d’adjoint (e) à la direction 

générale  
 

2021.03.16.49. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE Mme Morgane Bernier-St-Hilaire retourne aux études à temps plein; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Bossé  

Et résolu à l’unanimité  
 

Que le conseil municipal autorise la parution d’une offre d’emploi pour trois jours 
par semaine sur le site internet, sur la page Facebook et le journal municipal. 
 
17. Don de 200 $ pour l’achat de tablettes électroniques 
 

2021.03.17.50. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU l’initiative des bénévoles pour aider des personnes dans le besoin en 
temps de pandémie; 
 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal autorise un don de 200 $ pour l’achat de 2 tablettes 
électroniques. Ce montant sera prélevé dans le fonds des élus et éolien. 
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18. Tête d’Allumette : demande de déboursement de l’aide 

financière pour l’année 2021 
 

2021.03.18.51. RÉSOLUTION 
  
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un règlement en octobre 2011 et amendé 
en mai 2014 favorisant le développement économique de Saint-André (règlement 
no 190); 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Tête d’Allumette-Microbrasserie (Élodie Fortin et 
Martin Désautels) était admissible pour 9 années, suivant l’augmentation de la valeur 
foncière en 2014 et ce jusqu’en 2022. (voir résolution 2020.04.11.81); 
 
ATTENDU QU’aussitôt que l’entreprise a acquitté entièrement toute créance à 
l’égard de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise a droit à un remboursement représentant 20 % de 
l’augmentation de la valeur foncière sur son compte de taxes en 2021, soit 426 700 $ 
x.0075x 20% = 640.05 $. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 

Et résolu à l’unanimité  
 

 QUE le conseil municipal autorise le remboursement de 640,05 $ résultant de 
l’augmentation du compte de taxes pour l’année 2021 au taux de 20%. 
 

19. Promotion Kamouraska 2021 / Publicité guide du 
Kamouraska 

  
2021.03.19.52. RÉSOLUTION  

 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de la publicité dans le guide du 
Kamouraska pour un montant de 500$. 

 
20. Centenaire de Mme Yvonne Marquis 

 
2021.03.20.53.  RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE Mme Yvonne Marquis aura cent ans le 14 mars prochain et 
qu’elle sera vraisemblablement la septième à atteindre cet âge à Saint-André-de-
Kamouraska; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à 
l’unanimité   
 
QUE le conseil municipal adopte une motion de félicitations à l’intention de Mme 
Yvonne Marquis. 
 
21. Adoption de la liste des dépenses incompressibles 
 

2021.03.21.54 RÉSOLUTION 
 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers 

Que le conseil approuve la liste des dépenses incompressibles suivantes : 
• Déductions salariales fédérales et provinciales et la CNESST 
• Salaires et bénéfices marginaux 
• Téléphone, électricité et Internet 
• Mazout 
• Frais de poste 
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• Loyer du bureau municipal et de la salle communautaire 
• Contrats de déneigement, d’enlèvement d’ordure et de vidange de fosses 

septiques 
• Quotes-parts de la MRC et les services rendus 
• Frais de financement 
• Auditeur 
 
22. Affectation des surplus au 31 décembre 2020 

 
2021.03.22.55  RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que les surplus de certains postes réalisés en 2020 ne sont pas affectés ; 
 
ATTENDU que la ventilation de ces surplus dans des postes distincts aux états 
financiers en facilitera la compréhension;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 

Et résolu à l’unanimité  
 

Que le conseil municipal autorise l’affectation de certains postes et la présentation 
du solde au 31 décembre 2020 de la façon suivante : 

 

 Fonds 
Soldes avant 
affectation 
31/12/2020 

Affectation 
en 2020 

Solde après 
affectation 
31/12/2020 

1 Réseau d’aqueduc 20 731.27 (8 562.85) 12 168.42 

2 Réseau d’égouts (8 100.16) 26 009.68 17 909.52 

4 Vidange étangs  12 892,86  12 892.86 

5 Enfouissement fils 1 818.18 4 651 6 469.18 

6 Anti-moustiques 10 085.90 (8 685.78) 1 400.12 

7 Élus et éoliens (158,49) 13 039.65 12 881.16 

 
 
23. Consultation sur le Plan triennal 2021-2024 du Centre de 

service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
 

2021.03.23.56 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU la consultation menée actuellement par le Centre de service scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup concernant le Plan triennal 2021-2024; 
 
ATTENDU la Politique relative au transport de la Commission scolaire en vigueur 
depuis le 1er juillet 2011;  
 
ATTENDU que la politique relative au transport prévoit que chaque élève doit 
fréquenter l’école de son milieu et que l’organisation des circuits de transports ne 
doit pas avoir pour effet de mettre en péril une école; 
 
ATTENDU que la municipalité constate que les élèves de Saint-André-de-
Kamouraska résidant sur la ROUTE 230 et dans le RANG UN ne sont pas 
transportés à l’école Les Pèlerins et cette situation met en péril l’école;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que le conseil municipal informe le Centre de services scolaires de Kamouraska-
Rivière-du-Loup de son appui au Plan triennal dans la mesure où tous les élèves 
résidant dans la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska soient transportés à 
l’école Les Pèlerins. 
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24. Liste des comptes à payer  

 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité que le conseil 
autorise le paiement des comptes suivants :  
C.G. Thériault inc. : 8 921,93$ 
Dufresne Hébert Comeau avocats : 459,90$ 
Garage N. Thiboutot : 57.49$ 
Régis Potvin : 57.49$ 
Pour un total de : 9 496,81$ 
 
25. Questions diverses  

M. Darisse, maire fait un résumé des dossiers discutés à la MRC :  
 Aide financière près de 900 000$ (PAU) provenant du MAMH géré par la 

MRC de Kamouraska  
 Les demandes de la FDMK 
 Le résiduel de l’aide financière reçue pour le cannabis sera retournée aux 

municipalités au prorata de la population  
 La MRC accepte le taux du LET (lieu d’enfouissement technique) 

 
26. Correspondance (voir liste) jointe 

 
27. Promotion de la santé mentale 
 

2021.03.27.57 RÉSOLUTION 
 

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale, c’est agir en vue 
d’accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE faire connaître les facteurs de robustesse en santé 
mentale contribue à la santé mentale de la population de tout âge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale1 se déroulera du 3 au 9 
mai 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Campagne vise à faire connaître un facteur de 
robustesse : « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les 
municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population ;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Gervais Darisse, maire, de proclamer 
l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, 
ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 
RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE et à participer à la Campagne annuelle 
de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec du 3 au 9 mai 2021.  
 
1 La Semaine de la santé mentale est initiée par l’Association Canadienne pour la Santé Mentale 
depuis 1951. 

 

28. 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. 
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29. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
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 ». 
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Correspondance :  
i. Prix action patrimoine 

ii. Entente avec le comité Zip de la MRC pour deux fermes de Saint-André 
iii. Les sourds du Québec, demande de don 
iv. Offre de service pour la mesure d’accumulation des boues à reporter en avril) 
v. Unis pour la faune (report à avril) 

vi. Information de la municipalité de Saint-Alexandre/ projet de règlement 157-
05-2021 sur le plan d’urbanisme 

 
 


