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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 1er mars 2022 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er mars 
2022, de 19 h 30 à 21h15 en la salle communautaire de l’édifice municipal, au 
122A Principale, Saint-André. 
 
Sont présents :  Monsieur Gervais Darisse, maire 

Madame Alain Parent, conseiller  
Madame  Josianne Sirois, conseillère 
Monsieur Benoit St-Jean, conseiller 
Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller       
Madame  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. 
 

 
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. Présentation et adoption du rapport financier 2021 
 

2022.03.3.35 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU  que l’auditeur désigné par la municipalité, la firme Mallette, a effectué 
le travail de vérification des états financiers 2021 ; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 966.2 du Code municipal, l’auditeur déclare que 
les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité 
et le résultat de ses opérations à cette date, le tout sans réserve ; 
 
ATTENDU  que l’auditeur déclare que le taux global de taxation réel a été établi 
conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale ; 
 

ATTENDU  qu’en vertu de l’article 176 du Code municipal, la directrice générale 
atteste de l’exactitude du rapport financier 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 

Et résolu à l’unanimité  
 
D’adopter le rapport financier 2021 tel que déposé. 
 
 

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er février 2022 
 

 
2022.03.4.36. RÉSOLUTION 
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Le maire fait un résumé du procès-verbal du 1er février 2022.  Après que les membres 
du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, l’adoption est proposée 
par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité.  
 
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 février 2022 
 

2022.03.5.37. RÉSOLUTION 
 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 16 février 2022.  Après que les membres 
du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, l’adoption est proposée 
par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité.  
 
6.  Adoption des comptes 

 
2022.03.6.38. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 

 
Il est proposé par________________  
Et résolu à l’unanimité  
 

D’adopter les comptes suivants :   
 

Voir liste au 2022-02-28 pour un montant total de 79 468,12$ 
 

7. Acceptation d’une soumission pour le projet d’agrandissement 
du bâtiment du 28 Chemin de la madone 

 
2022.03.7.39 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE  l’appel d’offres a été faite par invitation à deux entreprises de la 
région;  
 
ATTENDU QUE les 2 entreprises ont répondu en déposant chacune une soumission 
conforme soit : 
•  Rénovation Richard Lemieux enr. au montant de 87 564,96 $ taxes incluses ; 
• Construction Richard Soucy inc. au montant de 82 759,01 $ taxes incluses ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent_______________ 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal retienne la soumission de Construction Richard Soucy 
inc. au montant de 82 759,01 $ taxes incluses. 

 
8. Mandat à Guillaume Bouchard, ingénieur pour la préparation 

d’une demande d’aide financière au ministère des Transports 
pour le rang 2 à Saint-André-de-Kamouraska 

 
2022.03.8.40. RÉSOLUTION 

 
CONSIDÉRANT QU’une étude a été faite à la demande de la MRC de 
Kamouraska par SNC LAVALIN afin de produire un plan d’intervention en 
infrastructures routières locales-plan quinquennal en 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE  SNC LAVALIN a produit un rapport avec des indices 
d’intervention de bons états à mauvais états ; 
 
CONSIDÉRANT  QUE le rapport indique que le rang 2 à Saint-André-de-
Kamouraska nécessite des interventions importantes au niveau de la route ainsi que 
des ponceaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu que le conseil 
mandate l’ingénieur Guillaume Bouchard afin de préparer les documents pour une 
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demande d’aide financière allant jusqu’à 80% au ministère des Transports dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale. 
 
9. Précisions concernant l’interprétation de l’article 3.3.5.1 du 

groupe villégiature II du Règlement de zonage 
 
√ Mme Ghislaine Chamberland, conseillère déclare son intérêt dans 

pour le point 9 
 

2022.03.9.41. RÉSOLUTION 
 
CONSIDERANT QUE  l’article 3.3.5.1 du règlement de zonage de Saint-André-
de-Kamouraska est désuet, flou et ne permet pas de faire un « pont » avec la 
réglementation provinciale sur les établissements d’hébergement touristique ;  
 
CONSIDERANT QUE  la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska permet des 
usages d’hébergement touristique dans la zone AB, dont les gîtes touristiques de 2 
chambres ; 
 
CONSIDERANT QUE  la maison visée par la demande se situe en zone agricole 
AB, est déjà construite et se retrouve dans un îlot déstructuré ; 
 
CONSIDERANT QUE  la résidence de tourisme s’assimile à un usage résidentiel 
pour la CPTAQ et qu’aucune autorisation ne serait nécessaire pour opérer une 
résidence de tourisme dans un îlot déstructuré ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à la 
majorité des membres du conseil 
 
QUE le conseil municipal indique à l’inspecteur régional en bâtiment et 
environnement que la résidence de tourisme s’assimile à un gîte touristique de 2 
chambres et autorise l’émission du permis de façon temporaire jusqu’à ce que la 
réglementation soit modifiée. 
 
10. Demande d’autorisation de monsieur Sébastien Beaulieu pour 

la construction d’une résidence et d’un garage attaché au 
bâtiment agricole existant sur le lot 4 788 063 du cadastre de 
Saint-André-de-Kamouraska 

 
2022.03.10.42. RÉSOLUTION  

 
ATTENDU QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
doit donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par 
Monsieur Sébastien Beaulieu visant à la construction d’une habitation unifamiliale 
et un garage attaché au bâtiment agricole existant sis au 140 chemin Mississippi à 
Saint-André-de-Kamouraska,  
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à 
l’article 62, et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande avec 
les dispositions du règlement de zonage de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la présente demande invoque un droit de construire une résidence 
en vertu de l’article 40 de la loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles ;  

 
ATTENDU QUE la principale activité sur le lot 4 788 063 est agricole ; 

 
ATTENDU QUE  le principal revenu est de source agricole ; 
 
ATTENDU QU’ un permis 2020-0006 a été délivré pour la construction d’un 
bâtiment agricole de 32’x 60’ pour laver, conserver les légumes récoltés sur place et 
faire l’entreposage de machineries aratoires ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment agricole possède une installation septique conforme 
au Q-2, r.22 suite à l’émission du permis 2020-0057 et est alimenté en eau par un 
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puits artésien, permis 2020-0030 ;   
 
ATTENDU l’absence d’impact de l’autorisation recherchée sur l’activité agricole 
pratiquée dans ce milieu et sur l’utilisation et les possibilités d’utilisations agricoles 
de la superficie visée et des lots avoisinants ; 

 
ATTENDU QUE la présente demande respecte le règlement de zonage de la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à 
l’unanimité 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska : 
 
• Appuie le demandeur Monsieur Sébastien Beaulieu dans sa démarche visant à 

obtenir le droit de construire une résidence sur sa terre agricole en invoquant 
l’article 40 de la CPTAQ sur le lot 4 788 063 du cadastre de Saint-André-de-
Kamouraska. 
 

• Indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 
réglementation municipale ; 

 
• Recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 
11. Demande d’aide financière au MAMH pour le volet 4-soutien à la 

coopération intermunicipale du fonds région et ruralité en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Denis-de-la-
Bouteillerie 

 
2022.03.11.43. RÉSOLUTION 

 
CONSIDÉRANT QUE  les deux municipalités soit Saint-André-de-Kamouraska 
et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, souhaitent accélérer la réalisation de leur Plan de 
développement respectifs et accentuer le dynamisme local; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les deux municipalités en sont à leur première expérience 
de collaboration et que la mise en place d’une telle entente va permettre aux deux 
communautés locales d’optimiser les projets soutenus par leur milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces projets visent à offrir plus de services à leur 
population locale;  

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

 
QUE le conseil autorise une demande de financement au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en collaboration avec la municipalité de Saint-Denis-
de-la-Bouteillerie et accepte d’en être le mandataire. 
 
12. Versement de l’aide financière 2022 au Comité de la 

bibliothèque municipale 
 

2022.03.12.44. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU QUE  le Comité Biblio peut gérer efficacement le budget d'entretien 
ménager au coût de 1 000$ de la bibliothèque; 
 
ATTENDU QU 'un budget annuel de 2 000 $ a été retenu au fonctionnement de la 
Bibliothèque pour 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité  
 
DE débourser un montant de 3 000 $ au Comité Biblio dont 2 000 $ pour le 
fonctionnement annuel et 1 000 $ pour l'entretien ménager de 2022. 
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13. Association des personnes handicapées du Kamouraska 
inc. (APHK), membre honoraire 2022 

 
2022.03.13.45. RÉSOLUTION 

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

 
Que le conseil autorise le renouvellement de la cotisation à titre de membre honoraire 
2022 pour un montant de 50 $. 
 
14. Programme d’aide à la voirie locale #00030390-1-14040(01)/ 

sous volet-Projets d’amélioration d’envergure ou supra 
municipaux particuliers 

 
2022.03.14.46 
 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter; 
 
ATTENDU QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE  la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin 
de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE  la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à 
compter de la troisième année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE , si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à 
la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE  l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE  l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 
deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 
pour le troisième versement;  

 
ATTENDU QUE  les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 
d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
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POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Guy Lapointe, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de Saint-André-de-Kamouraska approuve les 
dépenses d’un montant de 44 562$ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et 
aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
15. Consultation sur le Plan triennal 2022-2025 du Centre de 

service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
 

2022.03.15.47 RÉSOLUTION 
 
ATTENDU la consultation menée actuellement par le Centre de service scolaire de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup concernant le Plan triennal 2022-2025; 
 
ATTENDU la Politique relative au transport de la Commission scolaire en vigueur 
depuis le 1er juillet 2011;  
 
ATTENDU que la politique relative au transport prévoit que chaque élève doit 
fréquenter l’école de son milieu et que l’organisation des circuits de transports ne doit 
pas avoir pour effet de mettre en péril une école; 
 
ATTENDU que la municipalité constate que les élèves de Saint-André-de-
Kamouraska résidant sur la ROUTE 230 et dans le RANG UN ne sont pas 
transportés à l’école Les Pèlerins et cette situation met en péril l’école;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité  

 
QUE le conseil municipal informe le Centre de services scolaires de Kamouraska-
Rivière-du-Loup de son appui au Plan triennal dans la mesure où tous les élèves 
résidant dans la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska soient transportés à 
l’école Les Pèlerins. 
 
16. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 

2022.03.16.48. RÉSOLUTION 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 
des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 
dans la tenue de cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu de 
proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant 
que telle. 
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17. Représentante au conseil d’établissement de l’École Notre-
Dame-du-Portage et Les Pèlerins  
 

2022.03.17.49. RÉSOLUTION  
 
ATTENDU  que le conseil municipal a reçu une invitation du conseil 
d’établissement de l’École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins à nommer une 
personne pour occuper un poste de représentant de la communauté ; 
 
ATTENDU  que le conseil d’établissement souhaite accroitre la collaboration entre 
l’école et la municipalité pour soutenir le dynamisme de l’école au profit des enfants 
de la communauté ; 
 
ATTENDU  que l’école primaire Les Pèlerins est au cœur de la communauté de St-
André-de-Kamouraska ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité 
 
De nommer Mme la conseillère Ghislaine Chamberland, représentante de la 
communauté de Saint-André-de-Kamouraska au Conseil d’établissement de 
l’École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
18. Carte de crédit supplémentaire à Desjardins entreprise  

 
2022.03.18.50. RÉSOLUTION  

 
ATTENDU QUE l’inspecteur doit se rendre dans les municipalités voisines pour 
l’approvisionnement en essence ; 
 
ATTENDU QU’ il essaie de coordonner ses achats en fonction des besoins en essence 
pour son véhicule et les autres machineries ; 
 
ATTENDU QUE  les fournisseurs doivent produire et lui remettre une facture;  
 
ATTENDU QU ’un suivi sera fait mensuellement lors du dépôt du compte au conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à faire la demande d’une carte 
de crédit supplémentaire à Desjardins entreprise avec une limite de 1 000$ et que le 
maire et la directrice générale soient autorisés à signer la demande. 
 
19. Adoption du règlement #116B/Formation du comité CCU 

 
2022.03.19.51. RÉSOLUTION  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’avis de motion a été donné par Mme Hélène Méthot le 
1er février 2022 à la séance régulière du conseil ainsi qu’un dépôt du projet de 
règlement #116B; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité  
 
QUE du Conseil municipal adopte le règlement no 116B concernant la formation 
du Comité consultatif d’urbanisme.    
 
20. Traitement de l’eau potable : contrat d’entretien de l’analyseur 

d’ammoniaque et de monochloramine APA 6000 
 

2022.03.20.52. RÉSOLUTION   
 

ATTENDU QUE  l’analyseur d’ammoniaque et de monochloramine (APA 6000) 
doit faire l’objet d’entretien régulier ; 
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ATTENDU QU ’il y a lieu d’octroyer un contrat d’entretien d’un an pour cet 
équipement ; 
 
ATTENDU QUE la proposition de Hach Sales and Services LTD de fournir 
l’entretien d’un an pour l’équipement APA 6000 au prix de 5 968$ plus taxes à 
compter de 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité confirme le contrat d’entretien à la compagnie HACH Sales 
and Services Ltd au montant de 5 968 $ plus taxes pour une période d’un an 
débutant le 1er mars 2022 au 28 février 2023. 
 
21. Demande de remboursement pour l’achat de produits 

d’hygiène féminine / Règlement 232 / 2 citoyennes  
 

2022.03.21.53. RÉSOLUTION
  

CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 232 a été adopté relatif à une subvention 
pour l’achat des produits d’hygiène féminine; 
 
CONSIDÉRANT QUE  2 contribuables ont déposé une demande en conformité au 
règlement no. 232 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josainne Sirois et résolu à 
l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise le 
remboursement de 50 % des frais d’achat des produits pour un montant respectif de 
79,93$ et de 114,82$ pour un total de 194,75 $. 
  
22. Entente concernant la gestion des matières résiduelles avec 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
 

2022.03.22.54. RÉSOLUTION
  

CONSIDÉRANT QUE les quatre municipalités parties à l’entente sur la gestion 
des matières résiduelles ont convenu de frais majorés à 6 % pour la gestion de 
l’entente pour 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la quote-part de Saint-André-de-Kamouraska a été établie 
à 8 313 $ pour l’année 2021 et l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska a déjà 
payé 5 361 $ en acompte et qu’il reste 2 952 $ à payer pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente se termine le 31 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à 
l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska accepte la proposition 
issue de cette médiation et assume le solde de 2 952 $ pour la gestion des matières 
résiduelles pour l’année 2022.   
 
QUE cette résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
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23. Audit de conformité rapport financier /Commission 

municipal e 
  

2022.03.23.55 RÉSOLUTION  
  

Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité que le conseil confirme 
avoir reçu copie de la lettre de la Commission municipale du 22 janvier concernant 
l’exigence d’un audit de conformité pour le rapport financier.   
 

24. Appui à la demande de la SEBKA (Société écologique des 
battures du Kamouraska) pour une demande de financement à 
la MRC de Kamouraska dans le budget du FDT. 
 
√ M. Gervais Darisse, maire déclare son intérêt au point 24 
 

2022.03.24.56. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU la demande d’appui de la SEBKA pour la 2e phase de son projet de 
développement; 
 
ATTENDU  la demande de financement de la SEBKA au fonds FDT de la MRC de 
Kamouraska;  
 
ATTENDU  que le projet vise à améliorer la rétention de la clientèle à la SEBKA et 
augmenter la durée des séjours touristiques au Kamouraska et au Bas-St-Laurent;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal appui le projet et la demande de financement de la 
SEBKA au fonds du FDT à la MRC de Kamouraska. Cette demande doit respecter 
la règlementation d’urbanisme. 

 
25. Liste des comptes à payer  

 
2022.03.25.57 RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité que le conseil autorise 
le paiement des comptes suivants :  
 
- Plomberie marcel Thériault : 154,13$ 
- Tommy Drapeau : 74,73$ 
- C.G. Thériault inc. : 9 167,34$ 
 
26. Questions diverses  

M. Darisse, maire fait un résumé des dossiers discutés à la MRC :  
 
- Politique milieux humide  
- Résidence de tourisme  
- M. Darisse, nommé représentant comité des activités culturelles 

 
27. Demande au ministère des Transports /entrepreneur en 

déneigement   
 

2022.03.27.58 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE  des résidents de la route 132 se sont plaints au conseil municipal 
à Saint-André-de-Kamouraska; 
 
ATENDU QUE  des enfants et des ainés demeurent sur la 132;  
 
ATTENDU QUE  des employés ou des contracteurs qui travaillent pour le Ministère 
devrait certainement respecter la limite de vitesse installée; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité 
que le conseil demande au ministère des Transports d’informer les personnes 
concernées de respecter la limite de vitesse en tout temps et aussi de porter une 
attention particulière à l’entrée d’un village.  

 
28. Correspondance (voir liste) jointe 

 
 

29. Période de questions 
 

 — 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. 
 

30. 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 ». 
 


