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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 6 avril 2021 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 
avril 2021, de 19 h 30 à 20h24 par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette visioconférence 
 

 Monsieur Gervais Darisse, maire 
Monsieur Alain Parent, conseiller 
Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller 

  Madame Josianne Sirois, conseillère 
Sont absentes :  

Madame Suzanne Bossé, conseillère 
  Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère 
 
Le quorum est atteint 
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie 
Blais, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
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 M. 
Guy lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 2 mars 2021 
 

2021.04.3.58 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 2 mars 2021. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, 
des modifications sont apportées :  

- La résolution 2021-03-26-57 inscrire « de proclamer » après 
maire 

- Faire l’ajout de la résolution de la liste des ajouts des comptes à 
payer à la fin pour un total de 9 496,81$ 
 

Son adoption est proposée par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents des conseillers présents. 
 

4. Adoption des comptes 
 

2021.04.4.59 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
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Il est proposé par M. Guy Lapointe 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
D’adopter les comptes suivants :   
 
VOIR LISTE 2021-03-31 pour un montant total de 59 284,71 $ 

 
5. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2020 

 
2021.04.5.60 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que la directrice générale a déposé au conseil le rapport 
annuel de la qualité de l’eau 2020, tel qu’exigé par le Règlement sur 
la qualité de l’eau potable, article 53.3 du Règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josiane Sirois  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
Que le conseil municipal accepte le Bilan annuel 2020 de la qualité de 
l’eau potable. Une copie du Bilan sera déposée sur le site WEB de la 
municipalité. 
 

6. Désignation des inspecteurs (trices) régionaux et 
inspecteurs (trices) suppléants (tes) 
 

2021.04.6.61 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
adhère à l’entente intermunicipale pour l’application des règlements 

d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement conclue avec la MRC 
de Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE la responsabilité première de la MRC de 
Kamouraska dans le cadre de cette entente consiste à fournir le 
service d’inspection régionale aux municipalités adhérentes; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a récemment embauché 
madame Janie Roy-Mailloux, à titre d’inspectrice régionale, afin 
d’être en mesure d’assumer ses obligations contractuelles envers les 
municipalités en cette matière; 
 
ATTENDU QUE madame Roy-Mailloux est susceptible d’intervenir 
sur le territoire de l’ensemble des 14 municipalités qui adhèrent à 
ladite entente; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que les municipalités confirment 
l’inspecteur régional en bâtiment et en environnement agissant sur 
leur territoire et désigne également les inspecteurs et inspectrices 
suppléants(es), dont l’inspectrice régionale nouvellement embauchée, 
madame Janie Roy-Mailloux, au sein de l’équipe d’inspection 
régionale de la MRC de Kamouraska; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par m. Alain parent 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska nomme M. 
Donald Guy à titre d’inspecteur régional en bâtiment et en 
environnement et désigne également mesdames Hélène Lévesque et 
Janie Roy-Mailloux, ainsi que monsieur Gilles Plourde à titre 
d’inspecteurs régionaux en bâtiment et en environnement suppléants. 
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7. Nomination d’un maire suppléant 

 
2021.04.7.62. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE le mandat de Mme Josianne Sirois est échu depuis 
le 31 mars 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
De désigner Mme Ghislaine Chamberland au poste de maire 
suppléant pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.  
 

8. Embauche d’une adjointe à la direction générale  
 

2021.04.8.63 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la résolution 2021.03.16.49 pour l’autorisation de la 
parution de l’offre d’emploi pour un poste d’adjointe à la direction 
générale; 
 
ATTENDU les entrevues réalisées par Mme Josianne Sirois, 
conseillère et Mme Nathalie Blais, directrice générale 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal autorise l’embauche de Mme Joceline 
D’Amour au poste d’adjointe à la direction générale à compter de 8 
avril 2021 au taux horaire de 18,00 $ en remplacement de Mme Morgan 
Bernier-St-Hilaire et autorise celle-ci à faire la formation. 

  
9. Ma place au travail (Pénurie de places en garderie) 

(pour la député Mme Marie-Ève Proulx) 
 

2021.04.9.64 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU l’initiative citoyenne lancée en réponse à la pénurie de 
places en garderie au Québec; 
 
ATTENDU QU’ un mouvement de citoyens et citoyennes 
#maplaceautravail se sont récemment joints regroupant aujourd’hui 
des milliers de parents de partout dans la province.  
 
ATTENDU QUE le conseil veut démontrer sa solidarité à ce 
mouvement ; 
  
En conséquence, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal autorise l’envoi d’une lettre à la Ministre 
Marie-Ève Proulx afin d’appuyer le mouvement de citoyennes et 
citoyens #maplaceautravail. 

 
10. Réparation d’un camion incendie  

 
2021.04.10.65 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU la vérification annuelle du camion GMC 2002 pour 
l’accréditation auprès de la Societe d’assurance automobile du Québec ; 
 
ATTENDU QUE ces réparations sont jugées nécessaires ;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le conseil autorise la réparation du camion pour un montant de 
1 246,09$ plus taxes. 

 
11. Factures à payer   

 
2021.04.11.66 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE des factures ont été reçues plus tard ;  
 
Carrefour du camion RDL : 1 246.09$ 
Laboratoire BSL : 243.75+144.87$=388.62$ 
Service sanitaire Deschênes : 2 181.54$ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy lapointe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil autorise le paiement de ces factures au montant total 
de : 3 816,25$ 

 
12. Questions diverses (aucune) 

 

13. Correspondance (voir la liste jointe) 
 

14. Demande de contribution financière au FDMK pour 
l’activité Ciné Kamou 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une 
activité de loisir culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le montant attribué dans le cadre de ce 
fonds est de 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à la 
hauteur de 20 % du 500 $, dans cette activité ; 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à 
publiciser l’événement, notamment en intégrant le logo de la MRC de 
Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue de 
l’activité ; 
 
QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $ 
provenant du FDMK en 2021 au paiement des dépenses engendrées 
par l’activité loisir culturel CinéKamou. 

 
15. 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. 
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16. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Benoit St-Jean que la 
séance soit levée à 20h24. 
 
 
 _____________________________ 
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  

 
 


