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  00000000 

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

 

Mardi le 1er novembre 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 1er novembre 2022, de 19 h 30 à 20h56. 
 
Sont présents les conseillères et conseillers suivants:  
Mme Josianne Sirois, Mme Ghislaine Chamberland, Mme Hélène Méthot, M. Alain 
Parent, M. Guy Lapointe sous la présidence de M. Gervais Darisse, maire, 
formant quorum. 
 
Est absent le conseiller suivant : M. Benoit St-Jean 
 
Est aussi présente Mme Nathalie Blais, greffière-trésorière. 
 
Le quorum est atteint.  
 

2022.11.1.192 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 
Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux conseillers et à toutes les 
personnes présentes. Madame Nathalie Blais fait fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2022.11.2.193 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est proposé par Josianne Sirois et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
2022.11.3.194 Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la séance 

régulière du conseil du 4 octobre 2022 
 
Le maire fait un résumé du procès-verbal du 4 octobre 2022. Après que les membres du 
conseil municipal eurent déclaré en avoir pris connaissance, son adoption est proposée 
par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité des membres présents. 

 
2022.11.4.195 Adoption des comptes au 31 octobre 2022 

 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
D’adopter la liste des comptes au 31 octobre 2022 au montant de 139 089,28$. 
 

2022.11.5.196 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil  
 

Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil confirme le dépôt des déclarations pécuniaires des sept membres du 
conseil. 
 

2022.11.6.197  Dépôt du certificat à la suite de la signature du registre pour le 
règlement 241 

 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres présents  
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QUE le conseil confirme le dépôt du certificat émis suite à la procédure 
d’enregistrement tel qu’exigé par la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (LÉRM) pour l’adoption du règlement #241.  
 
* Aucune signature n’est inscrite au registre pour la participation à ce référendum de 

toute zone dans la municipalité.  
 

2022.11.7.198 Adoption du règlement numéro 241 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 45 afin d’encadrer les établissements  de résidences 
principales 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 le présent règlement visant spécifiquement les établissements de 
résidence principale est réputé avoir fait l’objet d’une demande valide de participation 
à un référendum de toute zone d’où peut provenir une telle demande, conformément au 
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (RLRQ c E-14.2); 

 
ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre les 
procédures prévues aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Mme Josianne Sirois et résolu à 
l’unanimité des membres présents. 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 241, 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 entre en vigueur, suite à la délivrance du certificat de 
conformité de la MRC de Kamouraska. 
 

2022.11.8.199 Remboursement du fonds de roulement de la municipalité   
 

ATTENDU QUE  le Fonds de roulement de la municipalité a financé l’achat d’une 
camionnette en 2018 ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité disposait de 5 ans pour rembourser le fonds de 
roulement ; 
 
ATTENDU QUE le conseil rembourse la 4e tranche sur 5 en 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu à l’unanimité des membres présents;  
 
QUE le conseil municipal autorise le remboursement du Fonds de roulement pour 
l’année 2022 pour un montant de 4 137 $. Le solde à rembourser sera de 4 137$ en 
2023. 
 

2022.11.9.200 Programme d’aide à la voirie locale 2022 
 

ATTENDU   l’aide financière de 21 000$ accordée dans une lettre du ministère des 
Transports du 4 juillet 2022 pour une période trois ans, pour l’amélioration du chemin 
Mississipi ; 

 
ATTENDU QUE  les dépenses pour les travaux dans le chemin Mississipi sont de 
287 600$ pour 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil demande un remboursement de 40% en 2022, soit, 8 400$ 
de l’aide financière accordé de 21 000 tel qu’exigé par le MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 
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Et résolu à l’unanimité des membres présents  
 

D’autoriser la directrice générale à compléter le formulaire de réclamation du 
ministère des Transports afin d’obtenir le remboursement du montant de 8 400$ en 
2022 pour le chemin Mississipi.  
 

2022.11.10.201 Adoption du calendrier 2023 pour les séances ordinaires du conseil 
municipal  
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot 
Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2023; 

 
Les séances ordinaires débuteront à 19 h 30, généralement, le premier mardi de chaque 
mois, au lieu ordinaire des rencontres, soit au 122 rue Principale Saint-André-de-
Kamouraska (Salle communautaire).  
 

Mardi le 10-01-2023 Mardi le 04-07-2023 
Mardi le 07-02-2023 Mardi le 01-08-2023 
Mardi le 07-03-2023 Mardi le 12-09-2023 
Mardi le 04-04-2023 Mardi le 03-10-2023 
Mardi le 02-05-2023 Mardi le 07-11-2023 
Mardi le 06-06-2023 Mardi le 05-12-2023 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la direction générale 
et greffière-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

2022.11.11.202 Avis de motion numéro 291 pour l’adoption du règlement numéro 242 
concernant le budget pour l’année financière 2023 
 

Un avis est donné par Mme Josianne Sirois qu’à une séance subséquente un règlement 
numéro 242 portant sur le budget d’opération et le budget triennal d’immobilisations pour 
l’année 2023 sera adopté.  

 
2022.11.12.203 Avis de motion numéro 292 pour l’adoption d’un règlement sur les 

dérogations mineures en remplacement du numéro 139 
 

Un avis est donné par Mme Ghislaine Chamberland qu’à une séance subséquente, un 
règlement numéro 139-1 portant sur les dérogations mineures sera adopté.  
 

2022.11.13.204  Adoption du projet de règlement numéro 139-1 visant à modifier le 
règlement 139 sur les dérogations mineures 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 139 adopté en 2006 ne répond plus aux 
nouvelles dispositions du projet de Loi 67 entré en vigueur le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre les 
procédures prévues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. Alain Parent, 
Et résolu à l’unanimité des membres présents 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 139-1. 
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2022.11.14.205  Dossier de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) numéro 433640 / Demande de délai additionnel 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a construit une risberme sur les lots appartenant à la 
M. Michel Vézina en 2017 avec l'autorisation de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE  la CPTAQ a réduit l'espace autorisé du périmètre urbain suite à la 
rénovation cadastrale et que la risberme aurait été installée en zone verte; 
 
ATENDU  la position de la CPTAQ, dans l’orientation préliminaire du 7 avril 2022 
qui autorise en partie la risberme construite sur le lot 5568993 cadastre du Québec 
mais refuse la portion de la risberme aménagée pour protéger la résidence de feu 
Michel Vézina ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité, a demandé une rencontre publique qui s’est tenue 
le 24 août 2022 avec les parties; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité, lors de la rencontre publique, s’est désistée d’une 
partie de la demande; 
 
ATTENDU QUE  la CPTAQ, dans la décision publiée le 6 septembre 2022, autorise 
la risberme établie sur le lot 5568993 mais demande la démolition du reste de la 
risberme; 
 
ATTENDU QUE  depuis l’orientation préliminaire le principal concerné, M. Michel 
Vézina, est décédé; 
 
ATTENDU QUE  les discussions avec la représentante de la succession demandent 
un délai additionnel et que la municipalité ne peut procéder sans l’accord de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité 
des membres présents 
 
QUE le conseil municipal demande à la CPTAQ un délai d’un an pour donner suite à 
la demande de la CPTAQ, laquelle est de démolir la risberme installée sur les lots 
5568992 et 4789206 cadastre du Québec. 
 

2022.11.15.206 La grande semaine des tout-petits  
  

CONSIDÉRANT QUE  la grande semaine des tout-petits qui se déroule du 14 au 20 
novembre 2022, représente l’occasion de communiquer et de susciter le dialogue sur 
l'état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des 
initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de 
mobiliser l’ensemble de la société ; 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Grande semaine des tout-petits est l’occasion de réfléchir 
à ce que nous pouvons réaliser collectivement pour que les enfants développent leur 
plein potentiel ; 
  
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité détient une politique familiale ; 
  
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite se joindre à ce mouvement et que les 
tout-petits du Québec représentent l’avenir de notre société et attendu que la Grande 
semaine constitue un contexte idéal pour mobiliser l’ensemble de la société à faire de 
la petite enfance une priorité québécoise ; 
  
EN CONSÉQUENCE,   
Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son appui au 
mouvement, s’engage à soutenir le développement des enfants et à appuyer les 
familles de son territoire  
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2022.11.16.207 Comité de bénévoles les P’tits bonheurs de Saint-André-de-
Kamouraska 

 
ATTENDU QUE le Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs organise la 5e 
Guignolée 2022; 

 
ATTENDU QUE l’objectif de cette collecte est de soulager la pauvreté à Saint-
André-de-Kamouraska; 

 
Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil municipal autorise un versement de 200$ pour le Comité de bénévoles 
les P’tits bonheurs de Saint-André. 

 

2022.11.17.208 Motion de félicitations à Mme Nathalie Lemieux 

 

ATTENDU QUE Mme Nathalie Lemieux de Saint-André-de-Kamouraska était 
finaliste dans la catégorie Perspective et Dimension E+ du Gala des agricultrices du 
Québec 2022; 
 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres présents 
 
D’adopter une motion de félicitations à son endroit pour témoigner de son engagement 
exceptionnel pour le développement de la place des femmes en agriculture. 

 

2022.11.18.209  Embauche d’une agente de développement 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a demandé une aide financière au MAMH au volet 
4 du Fonds région et ruralité pour l’embauche d’un agent de développement à 
partager avec la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie; 
 
ATTENDU QUE  le MAMH a octroyé une aide financière de 190 400 $ sur près de 4 
ans pour l’embauche de cet agent de développement; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité est allée en appel de candidatures et que le comité 
de sélection recommande la candidature de Fay Ayotte; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil confirme l’embauche de Mme Fay Ayotte pour un horaire de 35 h par 
semaine au taux horaire de 25$. L’horaire de travail sera partagé avec la municipalité 
de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie et que le début du travail soit fixé au lundi 31 
octobre 2022. 

 
2022.11.19.210 Emploi d’été Canada 2023  

 
ATTENDU QUE  les loisirs sont municipalisés depuis 2011 ;  
 
ATTENDU QUE  cette responsabilité est conforme aux orientations du Plan de 
développement de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska ;  
 
ATTENDU QUE  le Comité de loisirs souhaite qu’un camp de jour soit organisé pour 
les jeunes à l’été 2023 ;  
 
ATTENDU QUE  les besoins d’animation requièrent l’embauche d’au moins quatre 
personnes pendant une durée de huit semaines environ, ceci afin d’offrir un bon service 
à la collectivité ;  
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ATTENDU QUE  l’embauche de jeunes dans ce secteur appuie les priorités locales 
contenues au Plan de développement et celles qui figurent au nombre des priorités 
locales retenues pour ce programme dans le comté de Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup ;  
 
ATTENDU QUE  l’embauche d’étudiants leur permet d’acquérir une expérience axée 
sur leur carrière ou d’occuper un premier emploi et de leur procurer un revenu ;  
 
ATTENDU QUE  la municipalité est en mesure, en collaboration avec le Comité de 
loisirs, d’offrir une supervision et un encadrement ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Mme Josianne Sirois  
Et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE la municipalité :  
 
• Dépose une demande d’aide financière pour l’embauche de quatre étudiants dans le 
cadre du programme Emplois d’été Canada 2023 de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada. 
 
• Autorise la directrice générale à signer le formulaire de demande d’aide financière. 

 

2022.11.20.211 Transfert d’un montant de 10 000 $ au fonds « vidange des étangs » 
 

ATTENDU QU’un montant de 10 000 $ était budgété en 2022 pour une provision pour 
la vidange des étangs ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland  
Et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil municipal transfert un montant de 10 000 $ dans le fonds « vidange des 
étangs ». 
 

2022.11.21.212 Soutien financier pour le DEP du village 
 

ATTENDU  la demande financière de 4 000 $ déposée par le Dep du Village, coopérative 
de solidarité de Saint-André-de-Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE  le Dep du village a été mis en place il y a trois ans et demi et désire 
poursuivre la mission d’offrir un commerce de proximité à toute la population de Saint-
André-de-Kamouraska ; 
 
ATTENDU l’implication soutenue de plusieurs bénévoles au sein du Dep du Village 
et les retombées sociales de ce projet ; 
 
ATTENDU QUE le Dep du Village est un employeur pour les jeunes de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’organisme a fourni l’état des résultats ainsi que le bilan provisoire 
au 31 août 2022 ; 
 
ATTENDU QUE  la demande est conforme à la politique du Fonds des élus et éolien 
et que ce Fonds peut soutenir financièrement ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland  
Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 
QUE le conseil autorise un versement de 4 000 $ au Dep du village. Ce montant sera 
pris dans le Fonds des élus et éolien. 
 
QUE le conseil invite le conseil d’administration du Dep du Village à poursuivre leur 
travail afin d’atteindre l’équilibre financier dès l’année 2023 en considérant que l’aide 
financière accordée est une mesure de transition non récurrente.   
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• Monsieur Gervais Darisse, maire, déclare son intérêt et se retire des discussions à 
20h25 et Mme Josianne Sirois, mairesse suppléante prend la présidence du 
conseil le temps de la discussion concernant le point suivant : 2022.11.22.213. 

 
2022.11.22.213 Ajustement du loyer des bureaux municipaux et de la salle 

communautaire pour 2023 
 

ATTENDU le bail notarié signé par la municipalité pour louer des locaux de la 
Corporation Domaine Les Pèlerins le 16 novembre 1999 et les avenants convenus 
entre les parties en 2004, 2009, 2013 et 2015 et constatés par résolutions de la 
municipalité ;  

 
ATTENDU QUE  le bail comprend l'entretien ménager, la surveillance, l'enseigne et 
constitue la place principale de la municipalité en cas d'urgence; 

 
ATTENDU QUE  le bail prévoit que le loyer annuel sera ajusté en tenant compte de 
la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) général publié par 
Statistiques Canada au mois d’octobre précédant l’ajustement; 

 
ATTENDU QUE  la variation de l’IPC pour septembre 2022 sur septembre 2021 est 
de 6.9 %; 

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite une révision complète dans l’année 2023 du bail 
signé en 1999; 
 
ATTENDU QUE le loyer a été ajusté de 4,1 % pour l’année 2022; 

 
ATTENDU QUE  le loyer sera majoré pour 2023 de 6,9 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 
Et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil municipal informe la Corporation que le bail sera révisé en 2023; 
 
QUE le conseil municipal accepte le prix pour le loyer, avec l’augmentation de 6,9 %, 
au montant de 20 847,86$ du loyer annuel plus taxes pour l’année 2023.  
Le loyer mensuel sera alors de 1 997,48$ taxes incluses à compter du 1er janvier 2023. 
 
• Monsieur Gervais Darisse, maire, revient à la séance à 20h25. 

 
2022.11.23.214 Demandes de 500 $ au Fonds (FDMK) pour le développement des 

loisirs culturels / Activité « Café-rencontre » 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer les 
municipalités à réaliser des activités locales au développement du loisir culturel ;  

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une activité de loisir culturel 
qu’elle désire financer en partie par ce fonds ;  

CONSIDÉRANT QUE  le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500 $ par 
activité ;  

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois  

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 500 $, dans cette activité   

QUE la municipalité s’engage à publiciser l’événement, notamment en intégrant le 
logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue de 
l’activité ;  
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QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $ provenant du FDMK en 
décembre 2022 au paiement des dépenses engendrées par l’activité « Café-rencontre ». 
QUE l’activité sera faite au local des Loisirs où les gens pourront créer ou écrire des 
cartes de vœux, celle-ci proviendront d'artistes locaux qui seront sur place pour parler 
de leur création. Les gens auront aussi la chance d'écrire à des personnes seules. Tout 
cela dans la bonne humeur, la convivialité et la musique de Noël. 

 

2022.11.24.215 Demandes de 500 $ au Fonds (FDMK) pour le développement des 
loisirs culturels / Activité « Atelier d’échange sur les animaux et leur 
bien-être » 
 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer les 
municipalités à réaliser des activités locales au développement du loisir 
culturel ;  

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une activité de loisir 
culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds ;  

CONSIDÉRANT QUE  le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 
500 $ par activité;  

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Hélène Méthot  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 500 $, dans cette activité   

QUE la municipalité s’engage à publiciser l’événement, notamment en intégrant le 
logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue de 
l’activité ;  

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $ provenant du FDMK en 
décembre 2022 au paiement des dépenses engendrées par l’activité « Atelier d’échange 
sur les animaux et leur bien-être »; 

QUE l’activité se déroulera à la bibliothèque municipale située à l’école primaire et 
qu’une vétérinaire sera présente afin d’entretenir, les enfants et d’autres citoyens, de la 
relation à développer avec les animaux. Quelques animaux seront sur place pour 
interagir et, selon l’espace budgétaire disponible, un petit livre sur le sujet pourrait être 
remis aux enfants. Les thèmes abordés toucheront notamment :  

 Leurs moyens de communiquer des animaux entre eux et avec les humains (appel 
au jeu, douleur, stress, curiosité, etc.),  

 La façon d’approcher les animaux de façon sécuritaire,  

 La façon d’être un bon propriétaire responsable; 

 La façon de bien définir ce qu’est le « bien-être animal», etc.  

 
2022.11.25.216 Autorisation pour la directrice générale à assister à l’évènement 

régional de la « conférence administrative » du Bas-St-Laurent à 
Rimouski le 10 novembre 2022 

 
ATTENDU QUE la « conférence administrative » est organisée par le MAMH 
régional et a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les 
organismes du gouvernement et la cohérence de leurs actions à l’échelle de la région, 
particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires. Elle se compose 
de représentants de la région de chaque ministère et organisme et elle est présidée par 
la directrice régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Alain Parent  
Et résolu à l’unanimité des membres présents  
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QUE le conseil autorise la directrice générale à assister à la « conférence 
administrative » et ce sans frais d’inscription et accepte de rembourser les frais de 
déplacement et le repas. 
 

2022.11.26.217 Comptes à ajouter à la liste 
 

Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des membres présents que le 
conseil autorise l’ajout des comptes suivants :  
 
C.G. Thériault inc. : 806,82$ 
Plomberie Marcel Thériault : 258,69$ 
MRC de Kamouraska : 256,07$ 
Pour un total de : 1 321,58$ 

 
Questions diverses 
 
• Le maire fait état des principaux dossiers traités au conseil des maires de la MRC.  

 
Correspondance 
• Voir liste en annexe. 

 
2022.11.27.218 Données sur les prélèvements d’eau 
 

CONSIDÉRANT QUE les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec sont 
actuellement maintenues confidentielles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l'eau et des milieux associés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une approche 
intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace sans 
l’accès du public et des municipalités à l’ensemble des informations relatives aux 
prélèvements d’eau ;  
 
CONSIDÉRANT QUE sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir de 
cette ressource est menacé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
municipalités locales ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés au 
Québec afin d’assurer une gestion durable de l’eau et une planification cohérente du 
territoire qui tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces prélèvements ;  
 
CONSIDÉRANT la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er 
juin 2022 reconnaissant qu’«une modification législative doit être considérée» et qu’il 
est demandé «au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre juridique 
afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public» ;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à 
s’assurer de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Hélène Méthot  
Et résolu :  
 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec : 
 
De prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre 
juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données 
relatives à tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques ;  
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DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation. 
 

2022.11.28.219 Centraide Bas-St-Laurent  
 

Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des membres présents  
 
QUE le conseil municipal autorise un versement de 100$ pour la Campagne annuelle 
de Centraide Bas-St-Laurent 2022. 

 
2022.11.29.220 École de musique Destroismaisons  

 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité des membres 
présents. 
 
QUE le conseil municipal autorise un versement de 20$ pour la cotisation annuelle de 
l’école Destroismaisons 2022. 
 
Période de questions.  
- Une question est posée concernant les comptes à payer. 

 
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. 
 
Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josianne Sirois que la séance soit 
levée à 20h56 
 
 
 
_____________________________ 
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, maire 
 
 


