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

 

Le 16 février 2022 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 16 
février 2022, de 19 h 00 à 19h16 par voie de visioconférence. 
 
 
Sont présents :  Monsieur Gervais Darisse, maire 

Monsieur Alain Parent, conseiller 
Madame Josianne Sirois, conseillère 

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

 Madame Hélène Méthot, conseillère 
 

Tous les membres du conseil sont présents et il est proposé par Mme Josiane Sirois 
et résolu à l’unanimité de renoncer à l’avis de convocation tel que la Loi l’oblige 
 
Assistent également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie Blais, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
  
Le quorum est atteint à 19h05. 
 
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 Mme Ghislaine 
Chamberland et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 

 
3. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 

2022.02.3.33 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU  que le ministère des Transports a versé une compensation de 70 574 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021 ;  

 
ATTENDU  que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Hélène Méthot  
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska informe le ministère des 
Transports qu’elle a utilisé les compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
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4. Modification de la résolution #2022.01.7.5 qui décrétait 

l’imposition des taxes, des compensations pour l’année 2022 
 

2022.02.4.34 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU  que le conseil municipal veut modifier la résolution 2022.01.7.5 qui 
décrétait l’imposition des taxes et des compensations pour l’année 2022 ; 
 
ATTENDU  que le conseil municipal veut apporter une modification à l’article   
« EAUX USÉES » concernant le remboursement en capital modifié pour 2022;  
 
ATTENDU que le conseil municipal adopte un tarif de 284$ en remplacement de 
272$ pour le tarif de compensation des égouts du règlement d’emprunt no. 2 qui 
devrait se lire comme suit :  

 
Remboursement du règlement d'emprunt no 2 : 1 unité : 284 $ 
 
COURS D’EAU Taux pour le remboursement de 25% des travaux en cours 
d’eau effectués en 2021  

 
Le taux pour le remboursement des travaux en cours d’eau effectués en 2021 sera 
facturé à l’ensemble et est fixé à 0,000138/100 $.  
 
Le taux pour le remboursement des travaux en cours d’eau effectués en 2021 sera 
facturé aux contribuables concernés par l’acte de répartition produit par la MRC de 
Kamouraska. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean  
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska autorise ces 
changements de tarif pour l’année 2022. 
 
5. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire étant épuisé, il est proposé par Mme 
Ghislaine Chamberland que la séance soit levée à 19h16. 
 
_____________________________ 
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  


