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  00000000 

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

 

 

Mardi le 6 septembre 2022 
 

PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil municipal de la 
municipalité de Saint-André-de-Kamouraska, tenue à la salle communautaire 
de l’édifice municipal, le mardi 6 septembre 2022, de 19 h 30 à 20 h 30. 
 
Sont présents les conseillers suivants:  
M. Benoit St-Jean, Mme Ghislaine Chamberland, M. Guy Lapointe et 
Mme Hélène Méthot, sous la présidence de M. Gervais Darisse, maire, 
formant quorum. 
 
Sont aussi présents Mme Nathalie Blais, greffière-trésorière et 
Mme Amélie Gauvin, stagiaire en Secrétariat. 
 
Sont absents: Mme Josianne Sirois et M. Alain Parent. 

 
Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 
Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 
séance ouverte. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous, préalablement à la 
tenue de la présente séance, pris connaissance du contenu de l’ordre du jour 
et que la lecture en a été faite à cette séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Benoît St-Jean 
et résolu unanimement par les conseillers présents de l’adopter tel que 
présenté. 

 
2022.09.3.147 Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la séance 

régulière du conseil du 2 août 2022 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 2 août 2022. Les membres du 
conseil municipal déclarent avoir reçu copie du procès-verbal préalablement à 
la tenue de la présente séance  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Lapointe  
et résolu unanimement par les conseillers présents que l’ordre du jour est 
adopté tel que présenté.  

 
2022.09.4 148 Adoption des comptes au 31 août 2022 

 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes: 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Méthot  
et résolu unanimement par les conseillers présents d’adopter la liste des comptes 
au 31 août 2022;  
 
Voir la liste en date du 31 août 2022 au montant total de 170 149,62 $. 
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2022.09.5.149 Contrat « Entretien des chemins d’hiver » (pour les rangs) 

 
ATTENDU QUE le contrat de déneigement pour les rangs de la municipalité 
pour 2021-2022 au montant de 47 840 $ plus taxes est échu ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a demandé à la compagnie 
C.G. Thériault inc. une soumission pour l’année 2022-2023 de gré à gré ; 
 
ATTENDU QUE C.G. Thériault inc. a déposé sa soumission au prix de 
62 000 $ plus taxes, donc une majoration de 30 % du contrat actuel pour 
l’hiver 2021-2022 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 219 adopté le 1er mai 2018 permet que 
ce contrat soit conclu de gré à gré ; 
 
IL EST PROPOSE PAR : M. Guy Lapointe  
et résolu unanimement par les conseillers présents  
 
D’accepter la soumission de la compagnie C.G. Thériault inc. au montant de 
62 000 $ plus taxes, soit un montant de 71 284,50 $ pour le déneigement des 
rangs de la municipalité pour l’année 2022-2023. Le maire et la directrice 
générale sont autorisés à signer le contrat. 
 

2022.09.6.150 Avis de motion numéro 289 pour le règlement numéro 183-6 
relatif à la tarification des services municipaux 

  

L’avis de motion est proposé par Mme Hélène Méthot, qu’à une séance 
subséquente, une modification du règlement numéro 183-6 soit adoptée.  

 
2022.09.7.151 Avis de motion numéro 290 / présentation du deuxième projet 

de règlement numéro 240 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 45 de la municipalité afin d’encadrer les 
résidences de tourisme et les établissements de résidence 
principale sur le territoire de la municipalité. 

 
L’avis de motion numéro 290 est donné par Mme Guislaine Chamberland, 
qu’un deuxième projet de règlement numéro 240 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 45 de la municipalité afin d’encadrer les 
résidences de tourisme et les établissements de résidence principale sur le 
territoire de la municipalité soit adopté. 
 

2022.09.8.152 Adoption d’un second projet de règlement numéro 240 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 45 afin d’encadrer 
les résidences de tourisme et les établissements de résidence 
principale sur le territoire de la Municipalité 
 
ATTENDU QUE la Municipalité applique sur son territoire un règlement de 
zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce 
règlement; 
 
ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre 
les procédures prévues aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19.1); 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
30 août 2022; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 240 est réputé avoir été approuvé par 
les personnes habiles à voter le 30 aout 2022 puisque la Municipalité n’a 
reçu aucune demande valide à la suite de l’affichage de l’avis public du 
3 aout 2022; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  M. Benoit St-Jean 
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 240, conformément aux dispositions de 
l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19-1);  

 
QUE le présent règlement entrera en vigueur à la suite de la délivrance du 
certificat de conformité de la MRC de Kamouraska. 

 
2022.09.9.153 Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité- Volet 2 

de la MRC de Kamouraska, dans le cadre des projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie (SILHOUETTE) 

ATTENDU QUE la municipalité a droit à une aide financière 
non-remboursable au Fonds régions et ruralité (FRR)- Volet 2 de la MRC de 
Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que le projet va améliorer les 
milieux de vie;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit à l’intérieur du Plan de développement de 
la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans les priorités d’intervention 
annuelles du FRR-Volet 2 de la MRC de Kamouraska; 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
et résolu unanimement par les conseillers présents;  
 
QUE la municipalité s’engage à investir dans le projet un montant minimum 
de 20 % du coût du projet; 
 
QUE la direction générale, Mme Nathalie Blais, et le maire M. Gervais Darisse 
soient autorisés à signer la convention d’aide financière et transmettre à MRC 
de Kamouraska tout document nécessaire ou utile pour donner effet à la 
présente résolution. 
  

2022.09.10.154 Colloque de zone ADMQ à Ville de Dégelis le jeudi 15 septembre 
2022  

 
ATTENDU QU’UN colloque de l’Association des directeurs municipaux 
(ADMQ) est organisé à Ville de Dégelis le 15 septembre 2022; 

 
ATTENDU QUE ce colloque réunit les directeurs généraux municipaux des 
quatre MRC; 
 
ATTENDU QUE les invités font une mise à jour des nouveautés, des lois et 
des règlements; 
 
ATTENDU QUE des représentants du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation seront présents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Hélène Méthot 
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 
QUE le conseil municipal autorise Mme Nathalie Blais, directrice générale et 
membre de l’ADMQ, à assister au colloque le 15 septembre 2022 au prix de 
75 $ et accepte de rembourser les frais de déplacement.  
 

2022.09.11.155 Autorisation d’embauche d’une stagiaire en Secrétariat pour 
quatre semaines au bureau municipal 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de stage en Secrétariat a été formulée par 
une étudiante du Pavillon-de-l’Avenir à Rivière-du-Loup; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Lapointe  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 

QUE le conseil autorise l’embauche de Mme Amélie Gauvin, stagiaire, pour 
quatre semaines sous la supervision de la directrice générale et accepte qu’elle 
soit assurée par la municipalité. 

2022.09.12.156 Autorisation de paiement pour le transport vers l’île-aux -
Lièvres pour la direction générale  

 
ATTENDU QU’une réunion a eu lieu à la salle communautaire afin de 
discuter de la responsabilité civile sur les Îles du territoire de Saint-André-
de-Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE M. Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité 
incendie de la MRC de Kamouraska, un représentant du ministère de la 
Sécurité publique et M. Robin Laplante, directeur de SSI KamEst ont 
participé à la discussion des îles appartenant à la Société Duvetnor et la 
conclusion a été qu’il serait important de se rendre sur l’île aux lièvres afin 
de faire les vérifications nécessaires à la sécurité incendie et civile. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Méthot  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 

QUE le conseil autorise Mme Nathalie Blais, directrice générale à faire une 
visite de l’île aux Lièvres comme coordonnatrice de l’équipe et autorise le 
remboursement pour le transport en bateau sur l’île aux lièvres au coût de 60 $ 
plus taxes. Feront partie du voyage: de la MRC de Kamouraska Mme Barbara 
Gauthier, inspectrice en bâtiment et en Environnement et M. Christian 
Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie, de SSI KamEst M. Robin 
Laplante, directeur et M. Daven Bélanger, pompier et préventionniste en 
formation. 

 
2022.09.13.157 Autorisation pour remettre en état la clôture de protection au 

28, chemin de la Madone  
 

ATTENDU QUE l’agrandissement du bâtiment aux étangs a nécessité la 
démolition d’une partie de la clôture et qu’il faut maintenant tout remettre en 
état; 
 
ATTENDU QUE le site doit être interdit d’accès à toute la population à 
cause des risques; 
 
ATTENDU QUE deux demandes de prix ont été faites: 
 
• M. André Harton: 4 234 $ plus taxes; 
• Option sécure inc.: 4 250 $ plus taxes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Méthot  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 

QUE le conseil autorise l’achat d’une clôture au plus bas soumissionnaire, soit 
un montant de 4 234 $ plus taxes à M. André Harton. 

 

2022.09.14.158 Autorisation de procéder à la réalisation d’une étude 
d’opportunités pour un regroupement de la collecte et du 
transport des matières résiduelles pour l’ensemble du 
territoire de la MRC de Kamouraska 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le 9 février 2022, le conseil de la MRC de Kamouraska a 
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adopté le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé (résolution 
numéro 080-CM2022); 
 
ATTENDU QUE la mesure numéro17 de ce projet de plan de gestion des 
matières résiduelles révisé vise l’optimisation de la collecte et du transport des 
matières résiduelles à l’échelle de la MRC; 
 
ATTENDU la volonté du conseil de la MRC de Kamouraska de réaliser « une 
étude d’opportunité permettant d’évaluer la pertinence de regrouper la 
collecte et le transport des matières résiduelles à l’échelle de l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Kamouraska », ci-après appelée « le Projet »;  
 
ATTENDU QUE pour ce Projet, la MRC désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE le Projet est estimé à 164 135 $ et qu’il pourrait être 
subventionné à 50 % par le biais d’une aide financière du MAMH et à 50 % 
par la MRC; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska a pris 
connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le Volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska désire 
présenter et participer au Projet dans le cadre de l’aide financière; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de demande d’aide financière vise à être 
déposé auprès du MAMH au plus tard le 16 septembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Benoit St-Jean  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska autorise le 
dépôt du Projet dans le cadre du Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à 
participer au Projet en fournissant les informations nécessaires (contrats, 
ententes, données financières, statistiques, etc.), le cas échéant; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska mandate la 
MRC de Kamouraska à titre d’organisme responsable dudit Projet. 

 
2022.09.15.159 Mandat à Mallette, Société de comptables professionnels 

agréés, pour un rapport de mission de procédures  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Lapointe  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska mandate la 
société de comptables professionnels agréés, Mallette de Saint-Pascal, afin de 
produire un rapport de mission de procédures dans le dossier du Programme 
d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 

 
2022.09.16.160 Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 

(PRABAM) entérinant et confirmant la réalisation des travaux 
visés par la reddition de comptes finale 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Ghislaine Chamberland 
et résolu unanimement par les conseillers présents; 
 



Procès-verbal des délibérations du conseil 
de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

 
432 

QUE le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés 
par la reddition de compte finale; 

QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRABAM et elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités. 

 

2022.09.17.161 Programme d’aide à la voirie locale / Volet – Projets 
redressement et accélération 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska a pris 
connaissance des modalités d’application des volets Redressement et 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles 
visant le volet Redressement et l’accélération sont prévues à la planification 
quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité Bouchard service-
conseil, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce 
dossier;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante 
 – l’estimation détaillée du coût des travaux;  
 
POUR CES MOTIFS,  
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Lapointe,  
Et unanimement résolu par les conseillers présents  
 
Que le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Bouchard Service-Conseil est 
dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre 
des Transports. 
 

2022.09.18.162 Autorisation d’achat de billets pour la Fondation André-Côté et 
pour le souper du roman policier  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Méthot  
et résolu unanimement des conseillers présents; 

QUE le conseil autorise les achats suivants : 

• Un billet au coût de 65 $ pour le Souper du Roman policier qui se tiendra 
le 1er octobre prochain à St-Pacôme; 

• Deux billets au coût de 40 $ chacun pour le concert de la Fondation André-
Côté qui se tiendra le 5 novembre prochain à La Pocatière. 

 

2022.09.19.163 Autorisation pour l’inscription au congrès de la FQM 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Benoît St-Jean  
et résolu unanimement des conseillers présents; 
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QUE le conseil autorise l’inscription du maire au prochain congrès de la FQM 
qui se tiendra du 22 au 24 septembre prochains.  

 

2022.09.20.164 Cotisation annuelle ATR du Bas-Saint-Laurent inc.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Guy Lapointe  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 

 

QUE le conseil autorise le paiement à l’ATR du Bas-Saint-Laurent pour la 
cotisation annuelle 2022-2023 au montant de 295 $ plus taxes. 

 

2022.09.21.165 Contrat « Entretien des chemins d’hiver » (pour le village et 
les purges) 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 219 adopté le 1er mai 2018 permet que 
ce contrat soit conclu de gré à gré ;  
 
ATTENDU QU’une demande de soumission par invitation a été demandée 
pour le déneigement des chemins d’hiver (pour le village et les purges)  
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire invité n’a pas répondu dans les délais ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Chamberland  
et résolu unanimement par les conseillers présents; 

QUE le conseil autorise un appel d’offres public dans le journal municipal, la 
page Facebook et le site Internet pour jeudi le 29 septembre 2022 à 16 h. 

 
Questions diverses 
 

M. le maire explique qu’il a eu une réunion spéciale à la MRC de Kamouraska 
sur l’étude de faisabilité de regroupement des matières résiduelles. 

 

Correspondance :  
 

1. MRC de Kamouraska « mes soins restent ici » 
2. MRC de Kamouraska, règlement 250-2022 aide financière Bâtiment 

d’intérêt patrimonial 
3. MELCC, ligne des hautes eaux 
4. SEMER, Explications fonctionnement 
5. Les demandes aux candidats par les quatre MRC de la Côte du sud 

Période de questions.  
 
Quelques questions sont posées par les personnes présentes dans la salle :  

1. La passerelle appartenant à la Fondation Armand Vaillancourt est brisée 
mais n’appartient pas à la municipalité. Alors, il faut écrire à la Fondation 
ou porter plainte. 

2. La route noire à vérifier par le Directeur des travaux publics. 

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. 
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Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Lapointe que la séance soit levée à 20 h 30. 
  
 
 
_____________________________ 
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 ». 
 
 
___ 
________________________ 
Gervais Darisse 


