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

 

Le 3 mai 2022 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 3 
mai 2022, de 19 h 30 à 20h38 en la salle communautaire de l’édifice 
municipal, au 122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska 
 
Sont présents :  Monsieur Gervais Darisse, maire 

Monsieur  Alain Parent, conseiller 
Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère 
Monsieur Guy Lapointe, conseiller 
Madame  Hélène Méthot, conseillère 

 
Est absente :  Madame Josianne Sirois, conseillère 
 
Le quorum est atteint 
 
Assiste également à la séance, Mme Nathalie Blais, directrice générale et 
greffière-trésorière 
 
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 
 

Mme Nathalie Blais fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé 
par Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter l’ordre du jour en reportant le point 6 à la prochaine 
réunion pour plus d’information. 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 5 avril 2022 

 
2022.05.3.89 RÉSOLUTION 

 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 5 avril 2022. Après que les 
membres du conseil municipal aient déclaré en avoir pris connaissance, 
son adoption est proposée par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à 
l’unanimité des membres présents.  

 

4. Adoption des comptes 
 

2022.05.4.90 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à l’unanimité des 
membres présents d’adopter la liste des comptes en date du 30 avril 
2022 au montant total de 46 709,11$ 
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5. Dépôt du rapport sur la situation financière de la 
municipalité  

 

2022.05.5.91 RÉSOLUTION 
  

La directrice générale dépose le rapport du maire aux membres du 
conseil. Ce rapport sera distribué aux citoyens via le journal Info Saint-
André et par le site internet.  
 
ATTENDU les dispositions de la Loi 122 : 

« le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, 

faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, 

du rapport du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé 

sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités 

déterminées par le conseil. » 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à 
l’unanimité des membres présents que le conseil confirme le dépôt à 
l’unanimité des membres présents. 

 
6. Demande de remboursement d’un contribuable 

(Reporté à une réunion subséquente afin d’obtenir plus d’informations) 
2022.05.6.92.  

7. Achat d’une borne purge 7' bas 2'' NPT pour l’eau potable  
 

2022.05.7.93 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU qu’une borne purge est défectueuse sur la rue Principale ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire l’achat d’une nouvelle borne 
purge 7 pi ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoit St-Jean et résolu à 
l’unanimité des membres présents d’autoriser l’achat d’une borne chez 
Grossiste M.R. Boucher inc. au prix de 4 152,91$ plus taxes et d’en 
autoriser l’installation dès que les conditions seront favorables. 
 

8. Compte rendu et Orientation préliminaire dossier 
#433640 de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ)   

 
2022.05.8.94 RÉSOLUTION 

  
ATTENDU la réception d’un compte rendu par lequel la Commission de 
protection du territoire agricole indique sa compréhension de la demande 
et son orientation dans le dossier #433640 pour l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture soit pour la réalisation d’une risberme d’une superficie 
d’environ 0,26 hectare; 
  
ATTENDU QUE le conseil veut se prévaloir de son droit à être entendu 
par la Commission dans les 30 jours à compter du 7 avril 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent  
Et résolu à l’unanimité des membres présents;  
  
Que le conseil municipal demande à la Commission une rencontre dans 
le dossier #433640 afin de faire des représentations pour la partie qui 
pourrait être refusée. 
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9. Embauche de deux aides animatrices pour combler 
l’équipe au Camp de jour 2022 

 
2022.05.9.95 
 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que le Comité de loisirs a reçu et analysé les curriculums 
vitae des candidates et recommande les candidatures comme aide-
animatrice de Marianne Comeau et de Marie-Soleil Grenier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à 
l’unanimité des membres présents;  
 
Que le conseil municipal confirme l’embauche de deux autres 
personnes pour le camp de jour (voir résolution 2022.04.27.84) 
pendant la saison estivale soit : 
 
• Mariane Comeau au poste d’aide animatrice aux loisirs pour 7 
semaines débutant le 27 juin 2022, avec un horaire de 25 heures par 
semaine et au taux horaire de 14,50 $ ; 
 
• Marie-Soleil Grenier au poste d’aide animatrice pour un enfant 
avec des besoins particuliers pour 5 semaines débutant le 27 juin 2022, 
avec un horaire de 40 heures par semaine et au taux horaire de 17,00 $ ; 
 

QUE le conseil autorise la directrice générale ou le maire à signer tous 
les documents requis et que ces embauches soient conditionnelles à la 
confirmation de l’aide financière d’emploi Canada : 
 

10. Formation pour les employées au Camp de jour 2022 
 

2022.05.10.96 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU’il est important que les employées au camp de jour 
reçoivent une formation adéquate ; 

ATTENDU QUE l’URLS offre des formations adaptées pour le Camp 
de jour; 

ATTENDU QU’une formation de 6 heures en ligne pour la 
coordonnatrice au tarif de 50$ plus taxes est disponible; 

ATTENDU qu’une formation de 8 heures à Rivière-du-Loup le 5 juin 
2022 est disponible; 

ATTENDU QU’une formation DAFA les 11, 12, et 18 juin à Rivière -
du-Loup pour deux employées au tarif de 100$ plus taxes par personne 
est disponible; 

ATTENDU QU’une formation d’aide animatrice le 18 juin en ligne au 
tarif de 30$ plus taxes est disponible; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Hélène Méthot et résolu à 
l’unanimité des membres présents; 

QUE le conseil municipal autorise un montant de 330$ plus taxes pour 
les formations des employés au camp de jour 2022. 

 

11. Achat de 4 structures de tables de pique-nique 
ergonomique pour les loisirs  
 

2022.05.11.97 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE les tables de pique-nique au Centre de loisirs sont 
détériorées ;  
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ATTENDU QU’il est important, pour la sécurité de tous les 
contribuables, qu’elles soient remplacées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 4 structures de tables chez 
TJD Industriel au prix de 325$ chaque et autorise l’achat de 40 morceaux 
de madrier en cèdre de 2’’X6’’chez un marchand local au prix de 10 
$/pièce. 
 

12. Avis de motion #284 pour remplacer les règlements #101 
et #145 relatifs aux remplacements des frais de repas et 
de déplacement des employés et élus 

#284  
L’avis de motion est donné par M. Alain Parent qu’à une séance 
subséquente un règlement 145-1 annulant les règlements numéro 101 et 
145 soit adopté.  

 
13. Achat de photos de la municipalité pour le bureau 

municipal  
 

2022.05.13.98 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE le bureau municipal a été amélioré et mis à jour ; 
 
ATTENDU QU’un budget de 5 000$ était prévu pour ces améliorations 
et qu’il y a encore un solde ; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de photos prises à Saint-
André-de-Kamouraska par Audrey Mainguy, photographe, de la 
municipalité pour compléter la décoration pour un prix de 445$ plus 
taxes. 
 

14. Demande d’appui financier par la Fondation André-Côté  

  
2022.05.14.99 RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE la Fondation André-Côté est un organisme de charité 
qui n’est pas subventionné par le réseau ni quelconque programme 
gouvernemental; 
 
ATTENDU QUE La Fondation André-Côté travaille très fort depuis 
les 12 dernière années afin d’apporter une aide significative aux 
personnes malades dans les 17 municipalités du Kamouraska; 
 
ATTENDU QU’À chaque année, la Fondation tient deux activités de 
financement majeurs soit le Défi Vélo André-Côté et le Concert des 
Familles; 
 
ATTENDU QUE malgré la bonification et la diversification des 
compagnes de financement, les demandes ne cessent d’augmenter et 
que la Fondation a de la difficulté à assurer la pérennité de ses services; 
 
ATTENDU QUE dans le but de poursuivre sa mission et l’offre de ses 
services gratuits, la Fondation André-Côté sollicite l’appui des 
municipalités et fait appel à leur grande générosité et demande une 
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contribution financière annuelle et récurrente pour les trois prochaines 
années (2022–2025) d’un petit montant de 0.50 $ par citoyen. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise le 
versement du montant demandés pour les trois prochaines années soit 
pour 2022 un montant de 682x.50=341$ arrondi à 350 $. 
 

15. Demande d’agrandissement du périmètre urbain 
 

2022.05.15.100 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite régulariser son périmètre 
urbain en y intégrant plusieurs propriétés restées dans la zone agricole 
d’origine mais sans lien avec celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la régularisation du périmètre ne se traduira pas par 
la disponibilisation de terrains à construire; 
 
ATTENDU QUE la régularisation du périmètre ne se traduira pas par 
des contraintes additionnelles à la zone agricole permanente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Alain Parent et résolu à 
l’unanimité des membres présents ; 

QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska demande à 
la MRC de Kamouraska de préparer une demande d’agrandissement 
du périmètre urbain pour la CPTAQ à des fins de régularisation;  

√ M. Benoit St-Jean déclare son intérêt pour cette résolution 
 

16. Avis de motion #285 pour remplacer le règlement et 
#171-5 concernant le code d’éthique pour les élus 

#285 
L’avis de motion est donné par Mme Hélène Méthot qu’à une séance 
subséquente un règlement 171-5 annulant le règlement numéro 171-4 soit 
adopté.  

 
17. Autres factures à payer 
 

2022.05.17.101 RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité  
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
 

- Atelier mon choix (destruction documents confidentiels): 50,59$  
- Énergie et ressources naturelles (mutations) : 10$ 
- Services sanitaires A. Deschênes : 2 390,26$ 
- Tommy Drapeau (licenses Microsoft 365) : 55,19$ 
- Garage N. Thiboutot inc. (3 factures): 187,66$ 
- FQM/ adhésion 2022 : 1 165,57$ 
- Chauffage RDL : 886,90$ 

 
Pour un total de : 4 746,17$ 

 
18. Questions diverses  

 
M. le maire fait un résumé des résolutions discutées lors du dernier 
conseil des maires à la MRC de Kamouraska. 
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19. Correspondance 

 
a.  MAMH/Appel de projet PRIMA (programme d’infrastructures municipales 

pour les ainés) jusqu’en juin 2022 
b.  MAMH/Nouvelle mouture du RECIM (programme réfection et construction 

des infrastructures municipales) 
c.  MRC/projet règlement PGMR 2023-2029 
d.  MRC de Kamouraska / Règlement 245-2021 modifiant le #196 pour modifier le 

périmètre urbain de la ville de Saint-Pascal  
e.  Culture Bas-Saint-Laurent/Appel de projets pour le prix du patrimoine Bas-

Saint-Laurent 2022 
f.  Les jardins de la mer Saint-Germain/concours jardine ton rivage 
a. UPA/ santé psychologique des agriculteurs 

 
20. Période de questions (Aucune question du public) 

 
 ÉTAT DES DÉPENSES ET DES REVENUS 
 
Conformément à l’article 176.3 du Code municipal, la greffière- 
trésorière remet au Conseil un état des revenus et des dépenses 
Le conseil peut requérir le greffier-trésorier, en tout temps durant 
l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la 
municipalité.  

 
21. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Ghislaine 
Chamberland que la séance soit levée à 20h38. 

 
 
 _____________________________ 

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  

 
 


