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Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 19 
octobre 2021, de 19 h 30 à 20h18 par voie de visioconférence. 
 
L’avis de convocation a été remis à chaque membre du conseil les 13 et 14 octobre 
2021 avec une signature. 
 
Sont présents :  Monsieur Gervais Darisse, maire 

Monsieur Alain Parent, conseiller arrivé à 20h09 
 Madame Josianne Sirois, conseillère 

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

  Madame  Hélène Méthot 
 
Assistent également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie Blais, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
  
Le quorum est atteint à 19h30. 
 
14. Demande à la CPTAQ concernant l’établissement d’une 

risberme sur les lots 5568993, 4 789206, Cadastre du Québec 
 

2021.10.14.169. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André de Kamouraska a dû effectuer des 
travaux en protection civile pour empêcher la submersion du village lors de 
tempêtes sur le fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU QU’en 2012, la municipalité a réalisé, en collaboration avec le MSP et le 
MELCC, des travaux de rétablissement de la digue de protection sur une longueur de 
2700 mètres pour protéger les biens et les personnes, mais que cet ouvrage n’a pas 
été complété dans le secteur ouest du périmètre urbain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé à plusieurs propriétaires du périmètre 
urbain l’autorisation d’ériger une digue (risberme) pour boucler la protection, mais 
que tous ont refusé sauf M. Michel Vézina; 
 
ATTENDU QUE les travaux se sont réalisés fin septembre 2017 sur les lots 
5568993 et 5568992 cadastres du Québec propriété de M. Michel Vézina, alors 
situé dans le périmètre urbain; 
 
ATTENDU QUE la rénovation cadastrale réalisée en 2013 a entrainé en 2019 la 
modification du zonage du secteur où se sont réalisés les travaux en 2017 et a 
inclus dans la zone agricole la digue réalisée en septembre 2017; 
 
ATTENDU QUE la modification du périmètre urbain découlant de la rénovation 
cadastrale est subséquente aux travaux et ne peut pas avoir de portée rétroactive; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ a émis un préavis d’infraction à la LPTAQ à 
l’encontre de la municipalité le 9 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE cet avis offre la possibilité à la municipalité de se faire entendre 
par un commissaire en vertu de l’article 14.1 de la LPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal demande à la CPTAQ d’avoir la possibilité de 
rencontrer un commissaire en visioconférence pour éclaircir certains points 
techniques. 
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15. Dossier Société d’écologie de la batture du Kamouraska 
(SEBKA)/ Commission municipale 

 
2021.10.15.170. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU  la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe foncière 
par la Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) à la Commission 
municipale du Québec selon l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale en date 
du 12 mai 2021 pour l’immeuble situé au 273, route 132 Ouest à Saint-André-de-
Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE  la Commission municipale peut rendre une décision sur la foi des 
informations et des documents transmis par le demandeur sans tenir d’audience; 
 
ATTENDU QUE  la dernière décision de la Commission date de 2009; 
 
ATTENDU QUE  la Commission en demandé au demandeur, par lettre en date du 
21 juin 2021, de fournir d’autres documents et l’a avisé qu’elle doit consulter la 
municipalité pour connaitre son opinion à l’égard de la demande de reconnaissance; 
 
ATTENDU QUE  l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale permet toutefois 
à la municipalité d’imposer le paiement de compensation pour services municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Madame Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité que le 
conseil municipal fasse droit à la demande d’exemption de toutes taxes foncières 
présentée en vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale par le 
demandeur La SEBKA.  
 

16. Demande de M. Pierre-Alexandre Tardif pour le 42, route 132 Est 
 

2021.10.16.171. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE  Monsieur Pierre-Alexandre Tardif désire effectuer des travaux à 
sa maison principale du 42, route 132 Est, Saint-André; 
 
ATTENDU qu’ il souhaite évaluer les coûts et la faisabilité de tels travaux et se loger 
temporairement en haut de son garage; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise 
l’inspectrice en bâtiment de la municipalité, Madame Barbara Gauthier, à délivrer 
un permis d’habitation temporaire pour environ 9 mois, en haut du garage du 42, 
route 132 Est afin de permettre au demandeur de faire l’évaluation des travaux à 
réaliser dans sa maison principale et d’entreprendre les réparations nécessaires pour 
pouvoir habiter en permanence dans sa maison.  
 

17. Levée de l’assemblée 
 

2021.10.17.172. RÉSOLUTION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par   M. Gervais Darisse que la séance soit 
levée à 20h18. 
 
_____________________________ 
Maire  
 
 
_____________________________ 
Secrétaire 


