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  00000000 
Province de Québec 

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

MRC de Kamouraska 

 

Le 7 juin 2022 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 

juin 2022, de 19 h 30 à 20H45 en la salle communautaire de l’édifice 

municipal, au 122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska. 

 

Sont présents : 

 

 Monsieur Gervais Darisse, maire 

Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 

Madame  Ghislaine Chamberland, conseillère 

Monsieur Guy Lapointe, conseiller 

  Madame Hélène Méthot, conseillère 

 

Sont absent : Monsieur  Alain Parent, conseiller 

Madame  Josianne Sirois, conseillère 

 

 

Le quorum est atteint 

 

Assiste également à la séance, Mme Joceline D’Amour, directrice générale 

adjointe. 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 

Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux conseillers. 

Madame Joceline D’Amour 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 Hélène 

Méthot et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 3 mai 2022 
 

2022.06.3.102 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 3 mai 2022. Après que les 

membres du conseil municipal eurent déclaré en avoir pris connaissance, 

son adoption est proposée par Ghislaine Chamberland et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents.  

 

4. Adoption des comptes 
 

2022.06.4.103 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 

Il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents  

 

D’adopter la liste des comptes suivants au montant total de 101 399,49$ 

 

Voir la liste en date du 31 mai 2022. 
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5. Demande d’un contribuable  
 
Ce point est reporté à la prochaine séance 

  

 

6. Adoption du règlement #145-1 relatifs aux remboursements 
des frais de repas et de déplacement des employés et élus 

 

2022.06.6.104 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE l’avis de motion fait à la séance régulière du 3 mai 

2022 concernant les frais de déplacement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement #145-1 

soit adopté tel que déposé. 

 

7. Adoption du règlement #171-5 relatifs au code d’éthique des 
élus  

 

2022.06.7.105 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 3 

mai 2022 par Mme Hélène Méthot ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le règlement #171-5 soit adopté 

avec les modifications apportées. 

 

8. Avis de motion #286/ Adoption de modification du code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux  

 
#286   AVIS DE MOTION 
 

L’avis de motion est donné par M. Guy Lapointe qu’à une séance 

subséquente un règlement #178-2 annulant le règlements numéro 178-1 

soit adopté. 
 

9. Acceptation de la soumission pour le pavage du rang 
Mississipi 
 

2022.06.9.106 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE des appels d’offres publics ont été lancés sur le 

système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec 

(SEAO) pour les travaux du rang Mississipi; 

 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées soit:  

 

1er Excavation Deschênes Inc.   287 545,38+ taxes  

2e Hugues Guérette Inc.    439 145,41$ + taxes  

3e Excavation Bourgoin et Dickner Inc. 298 208$ + taxes 

 

ATTENDU QUE M. Guillaume Bouchard, ingénieur, a confirmé la 

conformité des soumissions; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Guy Lapointe 

et résolu à l’unanimité  des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme 

soit, Excavations Deschênes & fils Inc. au prix de 287 545.38 $ plus 

taxes. 

 

QUE le conseil municipal autorise M. le maire Gervais Darisse et Mme la 

directrice générale Nathalie Blais à signer tous les documents. 

 

10. Acceptation d’une soumission pour la préparation des 
plans et devis pour le raccordement du puits au réseau 
existant et l’équilibration du système de traitement de 
l’eau 

 
2022.06.10.107 RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE les travaux à réaliser par Englobe exigent une 

coordination avec la firme chargée de planifier le raccordement et 

l’équilibration du système de traitement de l’eau; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions par 

invitations pour la préparation des plans pour le raccordement du puits au 

réseau existant et l’équilibration du système de traitement de l’eau; 

 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées, que celles-ci ont été 

analysées par Englobe et sont toutes deux conformes; 

 

CIMA + :    45 000 $ plus taxes 

Eureka environnement :   16 550 $ plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;   

 

QUE le conseil accepte la soumission de Eureka environnement, la plus 

basse conforme pour un montant total de 16 550$ plus taxes.  

 

11. Entente intermunicipale pour la gestion des matières 
résiduelles avec la municipalité de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska et Saint-Joseph-de-Kamouraska pour 2 ans 

 

2022.06.11.108 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU la lettre du 21 juillet 2021 de la municipalité-de-Saint-

Alexandre-de-Kamouraska mettant fin à l’entente de collaboration avec 

les trois autres municipalités au 31 décembre 2022 en gestion des matières 

résiduelles ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Hélène-de-Kamouraska et 

Saint-Joseph-de-Kamouraska sont intéressées à collaborer avec Saint-

André-de-Kamouraska pour deux ans soit du 1er janvier 2023 au 31 

décembre 2024 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska adopte une 

nouvelle entente de collaboration avec les deux municipalités de  

QUE le conseil autorise le maire M. Gervais Darisse et la directrice 

générale Mme Nathalie Blais à signer l’entente relative au service de 

gestion des matières résiduelles échéant au 31 décembre 2024.  
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12. Mandat à la municipalite de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
pour la gestion des matières résiduelles    
 

2022.06.12.109.  RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a 

accepté d’être la mandataire désignée dans l’entente sur la gestion des 

matières résiduelles ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal désigne la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska mandataire dans la gestion des matières résiduelles pour les 

deux années 2023-2024. 

 

13. Demande d’autorisation de construction BML pour 
poursuivre l’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une 
partie des lots 4 788 171, 4 788 172 et 4 788 173 du 
cadastre du Québec pour l’exploitation d’une gravière-
sablière 
 

2022.06.13.110 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 Construction BML visant 

l’exploitation d’une gravière-sablière sur une partie du lot 4 788 171 et 

d’utiliser le chemin à cette fin sur une partie des lots 4 788 172 et 4 788 

173 du cadastre du Québec; 

 

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, des objectifs de la réglementation municipale 

et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande avec 

les documents mentionnés précédemment ;   

 

ATTENDU QU’il s’agit de poursuivre l’exploitation de la gravière déjà 

autorisé par la CPTAQ ; 

 

ATTENDU le potentiel agricole limité de la superficie visée pas la 

demande; 

 

ATTENDU le faible impact de l’autorisation recherchée sur l’activité 

agricole pratiqué dans ce milieu et sur l’utilisation et les possibilités 

d’utilisation agricoles de la superficie visée et des lots avoisinants; 

  

ATTENDU QUE le projet respecte le règlement de zonage de la 

municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska : 

 

• appuie la requérante, Construction BML dans sa démarche visant à obtenir 

de la Commission, l’autorisation de poursuivre l’exploitation  de la 

gravière sur une partie du lot 4 788 171 et d’utiliser le chemin à cette fin 

sur la partie des lots  4 788 172 et 4 788 173 du cadastre du Québec,  
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• indique à la Commission que le projet du requérant est conforme à la 

réglementation municipale ; 

 

• recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 

 
14. Tour CIBC pour la Fondation Charles Bruneau 

 
2022.06.14.111 RÉSOLUTION 

 

 

ATTENDU la 26e édition du Tour CIBC Charles Bruneau, événement 

Phare de la Fondation Charles Bruneau; 

 

ATTENDU la demande d’autorisation de passage dans notre région – 

Tour CIBC Charles Bruneau du 2 au 8 juillet ; 

 

ATTENDU QU’aucune fermeture de route n’est nécessaire et que les 

cyclistes effectueront un passage sur la route 132 seulement à Saint-André-

de-Kamouraska le 5 juillet 2022 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

Que le conseil municipal autorise la traversée du territoire de Saint-

André-de-Kamouraska au Tour CIBC le 5 juillet 2022. 

 

15. Installation d’une toilette chimique au Parc de l’ancien 
quai 
 

2022.06.15.112 RÉSOLUTION 

 

ATTENDU QUE le Parc de l’Ancien Quai ne dispose pas d’installations 

sanitaires pour accommoder les visiteurs ; 

 

ATTENDU QUE durant la période du camp de jour, les toilettes du centre 

des loisirs sont réservées aux jeunes du terrain de jeux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents; 

 

Que le conseil municipal autorise l’installation d’une toilette chimique au 

parc de l’Ancien Quai pour un montant de 55 $ par semaine incluant les 

services d’entretien une fois par semaine, et ce du 12 juin au 1er octobre 

2022. 
 

16. Offre d’emploi pour un(e) agent(e) de développement en 
partenariat avec la municipalité de Saint-Denis-de-La-
Bouteillerie  
 

2022.06.16.113 RÉSOLUTION 

 

ATTENDU la confirmation d’une subvention par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu   

à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska affiche un poste 

d’agent (e) de développement en collaboration avec la municipalité de 

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie dans les journaux locaux, les sites internet 

respectifs, le journal Le Placoteux et les autres moyens de réseaux sociaux. 
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17. Remerciement aux Industries Desjardins  
 

2022.06.17.114 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE la compagnie Les Industries Desjardins a fabriqué un jeu 

de poches pour les Loisirs à Saint-André-de-Kamouraska à la demande de 

ceux-ci; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une commandite des Industries Desjardins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gut Lapointe et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal adresse des remerciements aux Industries 

Desjardins Inc. pour le jeu de poches qui saura ravir les adultes autant 

que les jeunes. 

 

18. Demande de dons, d’aide financière  
 

2022.06.18.115 RÉSOLUTION 
 

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

Des conseillers présents; 

 

QUE le conseil autorise des dons et ou aides financières à :  

Groupe d’entraide en allaitement : 50$ 

Fondation Hôpital Notre-Dame de Fatima : 100$ 

 

19. Questions diverses  
   

20. Correspondance (voir liste jointe) 
 

21. Période de questions 
 

Aucune question du public 

 

 — ÉTAT DES DÉPENSES ET DES REVENUS 

 

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, la greffière- 

trésorière remet au Conseil un état des revenus et des dépenses 

ainsi que deux états comparatifs de l’exercice financier. 

 

22. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Guy Lapointe que la 

séance soit levée à  20h45. 
 

 

 _____________________________ 

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  


