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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
MRC de Kamouraska 

 

Le 6 juillet 2021 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 
juillet 2021, de 19 h 40 à 20 h 38 par voie de visioconférence. Cette séance a 
débuté avec un peu de retard dû à un problème technique. 
 
Sont présents à cette visioconférence 
 

 Monsieur Gervais Darisse, maire 
Monsieur Alain Parent, conseiller 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller 

 Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
  
Sont absentes :  Madame Suzanne Bossé, conseillère 

Madame Josianne Sirois, conseillère 
Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère 

 
Le quorum est atteint 
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie 
Blais, directrice générale.  
 
La séance se tient à huis clos et est 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 
M. Benoît St-Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à la suite du point 15 « Contrat de 
Mme Danielle Morin ». 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 
 

2021.07.3 .118 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 1er juin 2021. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, 
son adoption est proposée par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

4. Adoption des comptes au 30 juin 2021 
 

2021.07.4 .119 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la liste des comptes au 30 juin 2021.  
 
Voir la liste en date du 30 juin 2021 au montant total de 59 527,73 $. 
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5. Nomination d’un maire suppléant 
 

2021.07.5 .120 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU que le mandat de Mme Ghislaine Chamberland est échu 
depuis le 30 juin 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 
De désigner M. Benoit St-Jean au poste de maire suppléant pour la 
période débutant 1er juillet, et ce jusqu’aux élections municipales 2021.  
 

6. Acceptation d’une soumission par invitation pour des 
forages exploratoires sur des sites à proximité du puits 
actuel  

 
2021.07.6 .121 RÉSOLUTION 

  
ATTENDU la réalisation de l’étude hydrogéologique Phase I, en 2020 
par la Firme Englobe ;        
  
ATTENDU QUE selon Englobe, l’étude des cartes hydrogéologiques et 
des études antérieures a montré l’absence de dépôts de surface 
intéressants pour l’aménagement d’un puits de captage ; 
 
ATTENDU QU’Englobe propose 3 cibles de forages exploratoires 
numérotés en ordre de priorité et positionnés en fonction de la géologie 
du roc et de leur accessibilité et les positions proposées demeurent 
proches des installations existantes, ce qui facilitera le raccordement du 
futur puits à l’usine de traitement en place ; 
  
ATTENDU QUE ces forages permettront de déterminer le sens de 
l’écoulement de l’eau souterraine dans le but de mieux gérer les risques 
de contamination potentiels ; 

 
ATTENDU qu’une seule entreprise a soumissionné soit Bernard Lizotte & 
Fils de Rimouski au prix de 104 810 $ plus taxes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, suite à l’analyse de la Firme Englobe confirmant la 
conformité, il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents  
  
Que le conseil municipal accepte la soumission de Bernard Lizotte & Fils 
inc. au prix de 104 810 $ plus taxes. 
 

7. Acceptation d’une soumission publique/Travaux de 
pavage du chemin Mississipi à Saint-André-de-
Kamouraska 

 
2021.07.7 .122 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE  des travaux de pavage sont prévus dans le chemin 
Mississipi sur environ 350 mètres à Saint-André-de-Kamouraska ; 
 
ATTENDU QUE  ces travaux sont admissibles à la subvention du 
programme de la voirie locale et à la TECQ ; 
 
ATTENDU QU’ une soumission a été reçue incluant les travaux de la 
municipalité de Saint-Germain dans le rang et dans le chemin Mississipi 
au montant de 133 487 $ plus taxes ; 
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ATTENDU QUE  la soumission pour la partie de Saint-André-de-
Kamouraska est de 60 151,50 $ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE  la soumission a été vérifiée et déclarée conforme par 
Guillaume Bouchard, ingénieur et qu’il est suggéré de donner le contrat 
au plus bas soumissionnaire soit Construction B.M.L, Division de Sintra 
Inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska accepte la 
soumission telle que déposée par Construction B.M.L, division Sintra 
inc. au montant total de 133 487$ et accepte de défrayer le montant pour 
la partie du chemin Mississipi à Saint-André-de-Kamouraska. 
 

8. Demande de dérogation mineure/M. Claude Ouellet pour la 
propriété du 112, chemin Mississipi 

 
2021.07.8 .123 RÉSOLUTION 
 

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  l’erreur dans la délimitation de la marge de 
recul a été faite de bonne foi par la personne ayant émis le permis à 
l’époque ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment construit n’a pas d’ouverture 
donnant sur le terrain voisin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’arpentage montrent que sur le 
terrain voisin, à la hauteur du cabanon, se situe la fosse septique du 
voisin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur souhaite régulariser la situation 
pour permettre à son fils qui possède le terrain voisin de vendre sa 
maison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure 
demandée par M. Claude Ouellet pour régulariser la présence du 
cabanon de 3,66 m x 4,88 m situé à une distance de 1,07 m de la limite 
sud de la propriété ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
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QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise la 
dérogation mineure telle que demandée pour le 112, chemin Mississipi. 

  
9. Modification de la résolution 2021.05.9 .74 concernant les 

conditions de travail de la coordonnatrice au terrain de 
jeux 

 
2021.07.09 .124 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2021.05.9 .74 a été faite à la réunion de 
mai 2021 pour autoriser l’embauche de la coordonnatrice du terrain de 
jeux et que le taux horaire et la période couverte étaient erronés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal accepte d’apporter une modification quant 
au taux horaire qui sera de 18 $ et le nombre de semaines qui sera de 9 
semaines pour Mme Édith Vaillancourt, coordonnatrice du terrain de 
jeu pour l’été 2021 ;  
 

10. Terrains de jeux : Embauche de Mme Océanne Gagné, 
animatrice et accompagnatrice pour un jeune de Saint-
André 
 

2021.07.10 .125 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU ’il y a eu une demande d’inscription pour un enfant avec 
des besoins particuliers dans la municipalité ; 
 
ATTENDU QU ’une demande d’aide financière a été faite à l’Unité 
régionale des loisirs et des sports (URLS) et celle-ci a été acceptée pour 
permettre l’embauche d’une personne spécifiquement pour l’enfant avec 
des besoins spéciaux :  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoît St-Jean  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE le conseil municipal autorise l’embauche de Mme Océanne Gagné 
afin d’accompagner l’enfant pour cinq semaines au taux horaire de 16 $. 
 

11. Réponse au préavis émis par la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ) à la 
municipalité et à M. Michel Vézina sur les lots 4 789 206 
et 5 568 993 

 
2021.07.11 .126.  RÉSOLUTION 

 
ATTENDU  le préavis reçu le 11 juin 2021 par lettre recommandée de 
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) en vertu 
de l’article 14-1 de la Loi de la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAQ) ; 
 
ATTENDU  QUE l’avis concerne la présence d’un remblai sous forme 
de risberme d’une superficie d’environ 2 604 mètres carrés et sur 
approximativement de 390 mètres linéaires érigée par la municipalité 
sur les lots 4 789 206 et 5 568 993 propriétés de M. Michel Vézina ; 
 
ATTENDU  QUE des échanges ont été faits avec Monsieur Michel 
Vézina pour expédier une réponse conjointe concernant une demande 
adressée la CPTAQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent  
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska informe, par 
lettre, la Commission de protection du territoire agricole de son souhait 
de déposer une demande d’autorisation de cet ouvrage de protection afin 
de régulariser la situation, et ce, conjointement avec M. Michel Vézina.   
 

12. Entente de service avec le Centre de services scolaires de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup 

 
2021.07.12 .127 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE  le Centre de services scolaires de Kamouraska–
Rivière-du-Loup peut aider financièrement un milieu pour la formation 
en activités physiques ;  
 
ATTENDU QUE  cette aide financière est versée entièrement à la 
personne qui organise les activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise le 
maire et la directrice générale à signer une entente avec le Centre de 
services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup à cette fin.  

 
13. Appui au projet de loi C-313 

 
2021.07.13 .128 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE  la municipalité reconnaît l’importance de prévenir 
toutes formes de haine ou de violence à l’endroit de groupes ou de 
personnes qui se différencient des autres par la couleur, la race, la 
religion, l’origine ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
déficience mentale ou physique ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité reconnaît que les atrocités et les actes 
de violence commis dans le passé par des personnes ou des 
organisations, dont les symboles, les emblèmes, les drapeaux et les 
uniformes sont utilisés à ce jour pour fomenter la haine et la violence ou 
inciter à la haine et à la violence ; 
 

ATTENDU QU ’il est dans l’intérêt de la société d’empêcher la vente de 
symboles ou d’emblèmes comme la croix gammée nazie et l’insigne du 
Ku Klux Klan, de drapeaux comme les étendards de l’Allemagne de 
1933 à 1945 et ceux des États confédérés d’Amérique de 1861 à 1865 et 
d’uniformes, notamment les tenues militaires de l’Allemagne et des 
États confédérés d’Amérique au cours de ces mêmes périodes ainsi que 
les cagoules et tuniques du Ku Klux Klan ; 
 
ATTENDU le projet de loi C-313 déposé à la Chambre des communes ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska appuie l’adoption de 
ce projet de loi.  

 

14. Chaque enfant compte 
 

2021.07.14 .129 RÉSOLUTION 
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ATTENDU  la découverte récente des sépultures d’enfants autochtones 
en pensionnat ; 
 
ATTENDU QUE  le processus de vérité et de réconciliation ne peut se 
poursuivre sans que le gouvernement ne reconnaisse les immenses 
souffrances infligées aux communautés autochtones depuis des 
décennies ; 
 
ATTENDU  les séquelles des pensionnats indiens et les inégalités 
socioéconomiques qui persistent chez les enfants autochtones ; 
 
ATTENDU  que toutes les communautés doivent avoir accès à l’eau 
potable et à l’électricité qui sont des besoins de base ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gervais Darisse maire  
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 
Que le conseil offre ses plus sincères condoléances aux familles et à 
l’ensemble de la communauté autochtone ; 
 
QUE le gouvernement rende justice aux familles et corrige les torts du 
passé. 
 

15. Contrat à Mme Danielle Morin/sarclage au terrain des 
loisirs   
 

2021.07.15 .130 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU  l’aménagement paysagé effectué en 2019 sur le terrain du 
Centre de loisirs ; 
 
ATTENDU  la nécessité de bien entretenir ces aménagements ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par _M. Benoit St-Jean_______  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le conseil autorise un contrat de 250 $ avec Mme Danielle Morin 
pour la saison 2021 afin de faire l’entretien du terrain des loisirs. 
 

16. Factures à payer 
 

2021.07.16 .131 RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 
Que le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

- Dickner : 231,04 $ 
- Agriscar : 15,15$ 
- Auberge Saint-Alexandre : 57 $ 
Le tout pour un total de 303,19 $ 
 

17. Commandite à L’Arc-en-Ciel du Cœur 
 

2021.07.17 .132 RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Alain Parent  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le conseil autorise le versement d’une commandite 100 $ à l’Arc-
en-Ciel du Cœur dans le cadre de la collecte de fonds pour un projet 
d’expansion des services en acquérant un second local d’entrainement 
à La Pocatière. 
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18. Questions diverses 

 

• Le maire fait un compte rendu du dernier conseil des maires.   

 

19. Correspondance 
 

• Lettres annonces PRABAM (Programme d’aide pour les 
bâtiments municipaux 75 000 $ 

• MRC / Déclaration ses compétences sur le transport collectif 
• Confirmation subv. PAL-volet entretien des chemins 
• Réception de l’entente incendie KamEst 
• Ministère de la culture et l’Isle du pot à l’eau de vie 
• CPTAQ/ Claude Ouellet et Louise Laplante 
• CPTAQ Josee Dube et Martin Ouellet 
• 2021 06-09, lettre autorisant le report du paiement de la SQ 
 

 
20. Période de questions 
 

La séance étant à huis clos, aucune question ne peut être posée. Et la 
municipalité n’a reçu aucune question par écrit ou par courriel à l’avance.  
 
 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. 

 
21. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Benoit St-Jean que la 
séance soit levée à 20 h 38. 

 
 
 
 
 _____________________________ 

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 

 


