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Le 15 mars 2022 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue mardi le 15 
mars 2022 de 19h00 à 19h15 en la salle communautaire de l’édifice municipal, au 
122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska-de-Kamouraska. 
 
Sont présents :  Monsieur  Gervais Darisse, maire 
 Monsieur 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. 
 
Les membres du conseil forment le quorum et siègent sous la présidence du maire 
M. Gervais Darisse. 
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence : Mme Nathalie Blais, 
directrice générale.  
 
Mme Nathalie Blais fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 
Tous les membres du conseil sont présents et renoncent à l’avis de convocation, tel 
que prescrit à l’article 157 du code municipal. 
 
Les sujets traités sont :  
 
1. Demande de subvention dans le cadre du programme le volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ;  
2. Programmation de travaux TECQ 2019-2023 
3. Offre de services pour l’élaboration des plans et devis des travaux de pavage rang 2 

Est 
 
31. FRR demande de subvention 
 

2022.03.31.59 RÉSOLUTION  
 

ATTENDU QUE la Municipalite 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 les municipalités de Saint-André-de-Kamouraska et Saint-Denis-de-la Bouteillerie 
désirent présenter un projet d’embauche d’un(e) agent(e) de développement dans le cadre du volet 4 
– Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland, et résolu que la présente 
résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 
– Le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à participer au projet de 

d’embauche d’un(e) agent(e) de développement et à assumer une partie des coûts;  
 
– Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 
 
– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; – Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

 

32. Programmation de travaux TECQ 2019-2023 
 

2022.03.32.60 RÉSOLUTION  
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska-de-Kamouraska 
a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
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contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  
 

ATTENDU QUE  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Lapointe et résolu à l’unanimité  
 

•  Que la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 
• Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  

 
• Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux #65-
14040-version #2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmé dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;  

 
•  Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 

lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
•  Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution; 
 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
#65-14040-version #2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles.  
 
33. Offre de services pour l’élaboration des plans et devis des 

travaux de pavage rang 2 Est 
 

2022.03.33.61 RÉSOLUTION  
 

ATTENDU QUE  la résolution 2022.03.8.40 mandatait Bouchard, service conseil, 
pour remplir le formulaire de la prestation électronique (PES) sur le site Web du 
ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE  pour présenter une demande dans le cadre du volet 
Redressement la municipalité doit joindre les documents exigés; 
 
ATTENDU QUE  pour être soumis à l’analyse la municipalité doit déposer un 
document complet, compréhensible et fondé sur des données exactes;  
 
ATTENDU QU’ un document complet comprend :  
 

1) le formulaire en ligne de la demande d’aide financière;  
2)  une résolution municipale conforme au modèle du volet Redressement et 

approuvée par le conseil, comme décrit sur le site Web du Ministère;  
3) les plans et devis incluant l’estimation détaillée du coût des travaux, sauf pour 

des projets de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de 
rechargement granulaire; 
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 4) l’extrait de la planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention 
ou du tableau de priorisation du plan de sécurité indiquant les interventions à 
réaliser, et les fiches d’inspection des ponceaux visés;  

5) les documents techniques et économiques de la section 4.3 justifiant une 
modification de l’échéancier et de la nature des travaux prescrits dans un plan 
d’intervention, le cas échéant;  

6) La grille de calcul de l’aide financière dûment remplie avec la source de calcul 
de l’aide financière. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité  
que le conseil mandate Bouchard service-conseil pour élaborer les plans et devis 
des travaux de pavage du Rang 2 Est. La demande devra inclure tous les 
documents exigés par le ministère des Transports dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale volet Redressement. Le tout selon les taux horaire décrits 
dans la soumission datée du 3 mars 2022. 
 
 
34. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josianne Sirois que la séance 
soit levée à 19h15._ 

 
 ___________________________ 

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 ». 

 
 


