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  00000000 

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

 

Le 5 octobre 2021 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 octobre 
2021, de 19 h 30 à 21h15 en la salle communautaire de l’édifice municipal, au 
122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska. 
 
Sont présents à cette séance :  
 
Messieurs Gervais Darisse, maire 

Alain Parent, conseiller  
Benoit St-Jean, conseiller 
Guy Lapointe, conseiller  

Mesdames Josianne Sirois, conseillère 
Ghislaine Chamberland, conseillère 
Hélène Méthot, 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. 
 
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 7 NOVEMBRE 2021 
 
A la fermeture des mises en candidature vendredi le 1er octobre 2021 à 
16h30, 7 candidats ont été élus par acclamation soit :  

 
Maire :  M. Gervais Darisse, maire 
Siège #1 : M. Alain Parent, conseiller  
Siège #2 :  Mme Josianne Sirois, conseillère  
Siège #3 : M. Benoit St-Jean, conseiller 
Siège #4 : M. Ghislaine Chamberland, conseillère 
Siège #5 : M. Guy Lapointe, conseiller 
Siège #6 : Mme Hélène Méthot, conseillère  
 
Les candidats sont tous assermentés devant public.  

 
• Mme Suzanne Bossé, conseillère, avait remis sa démission en date du 30 

septembre 2021. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme 
Josianne Sirois et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour en ajoutant 
un sujet à 13.1 (Demande d’utilisation du camion incendie lors de la soirée 
d’Halloween). 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021 
 

2021.10.3.156 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 7 septembre 2021. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, son 
adoption est proposée par M. Benoît St-Jean et résolu à l’unanimité. 
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4. Adoption des comptes au 30 septembre 2021 
 

2021.10.4.157 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des 
comptes au 30 septembre 2021 en ajoutant la compagnie Service sanitaire 
Deschênes au montant de 2 181,54$. Suite à un questionnement concernant une 
facture au montant de 9211.81 $, une vérification a été faite et la facture a été 
retirée de la liste. 
 
Voir la liste en date du 30 septembre 2021 au montant total de 93 448.07 $, 
moins 9 211.81$ plus 2 181,54$ pour un total de 86 417,80$. 

 
5. Dépôt de deux états comparatifs selon l’article 176.4 du code 

municipal  
 

2021.10.5.158 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU l’exigence du code municipal selon l’article 176.4 « …doit être 
déposé, deux états comparatifs et lors d’une élection générale les deux états 
doivent être déposés avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à 
l’article 314.2 de la LERM »; 
 
ATTENDU que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé avant la 
séance à tous les membres du conseil 2 états (revenus et dépenses de l’exercice 
2021 et le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est 
prévue d’ici la fin de l’année en cours ;  
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal confirme le dépôt. 
 

6. Achat de chaises pour le Centre des Loisirs  
 

2021.10.6.159 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE le Centre des Loisirs est un local qui peut est accessible pour 
la location pour 40 à 50 personnes, le conseil se doit de le doter d’un nombre 
suffisant de chaises ; 
 
ATTENDU qu’un montant a été budgété au Comité des Loisirs pour en faire 
l’achat en même temps que des tables et que seules les tables ont été achetés ;  
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et 
résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 45 chaises pour le local des loisirs. 
Il est entendu qu’après vérifications auprès de différents fournisseurs, la 
directrice soumettra le prix aux membres du conseil avant de confirmer 
l’achat. 
 

7. Paiement de factures d’achat effectués par le comité de la 
bibliothèque 
 

2021.10.7.160.  RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la bibliothèque a besoin d’un ordinateur portable afin de 
compléter l’équipement audio ; 
 
ATTENDU QUE le comité de la bibliothèque a fait l’achat d’un ordinateur 
portable dans le cadre du programme culturel de la MRC et que celui-ci n’est 
pas admissible;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
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Et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat d’un ordinateur pour la 
bibliothèque municipale et que le comité remboursera les frais. 
 

8. Adoption du règlement 198-1-1 modifiant le règlement 198-1 du 
programme de mise aux normes des installations septiques des 
résidences isolées (remplacement du Q2 r8 par Q2r 22) 

 
2021.10.8.161 RÉSOLUTION 

 
Attendu qu’avis de motion a été donné par M. Guy Lapointe lors de la séance du 
7 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité que le conseil adopte le règlement 198-1-1. 
 

9. Transport adapté Vas-Y : quote-part 2022  
  

2021.10.9.162 RÉSOLUTION   
  

ATTENDU QUE  la municipalité désire prolonger pour 2022 l'entente avec 
Transport adapté Vas-Y (Rivière-du-Loup) compte tenu de l'utilisation qui en 
est faite par les usagers de Saint-André-de-Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports exige une résolution de chaque 
municipalité qui utilise le Transport adapté Vas-Y inc ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska :  
 

- Confirme sa participation pour l’année 2022 au Transport adapté Vas-Y inc.; 
- Désigne la MRC de Rivière-du-Loup comme étant l’organisme mandataire; 
- Confirme l’adoption des prévisions budgétaires au montant de 483 410 $; 
- Confirme l’adoption de la tarification au montant de 3,25 $ du déplacement; 
- Confirme Transport Vas-Y inc. comme l’organisme délégué pour 

l’année 2022; 
- Confirme l’acceptation du montant de 1 642 $ comme contribution financière 

2022 basée sur une population de 679 habitants.  
 

10. Subvention au comité du parc de la Madone 2020-2021 
 

2021.10.10.163 RÉSOLUTION 
 

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

Que le conseil autorise le versement d’un montant de 500$ pour l’année 2020 
qui n’avait pas été versé et un montant de 500$ pour l’année 2021. 

 

11. Don au Centre de prévention du suicide et d’intervention de 
crise du Bas-Saint-Laurent 

 
2021.10.11.164. RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot 
Et résolu à l’unanimité  

 
Que le conseil autorise le versement d’un don de 100 $ au Centre de 
prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. 
 

12. Adhésion annuelle à la Société d’aide au développement de la 
collectivité du Kamouraska inc. (SADC) 2021-2022 
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2021.10.12.165. RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement pour l’adhésion annuelle 2021 
à la SADC au montant de 30 $ plus les taxes. 

 
13. Nomination d’un maire suppléant 

 
2021.10.13.166. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que le mandat de monsieur Benoît St-Jean est échu depuis le 30 
septembre 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité  

 
De désigner M. Guy Lapointe au poste de maire suppléant pour la période 
débutante 5 octobre 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

13.1 Autorisation d’utilisation de véhicules incendie 
 

2021.10.13.1.167. RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l’unanimité  

 
D’autoriser le service incendie KamEst (SSI KamEst) à utiliser des véhicules 
incendie pour la soirée de l’Halloween du 31 octobre 2021 à Saint-André-de-
Kamouraska. 
 

13.2 Don à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima 
 

2021.10.13.2.168. RÉSOLUTION 
 

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

 
D’autoriser un versement de 100$ à la fondation Notre-Dame-Fatima. 
 

14. Questions diverses 
•  

15. Correspondance 
• Voir liste en annexe 

16. Période de questions.  
 

- M. Pierre-Alexandre Tardif s’informe s’il y a des développements pour la 
demande pour un permis pour sa maison en lieu avec le moratoire du ministère 
de la Culture 

 
 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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17. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josianne Sirois 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 ». 
 
 
___________________________ 
Gervais Darisse, maire 


