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  00000000 

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

 

Le 6 décembre 2022 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 
décembre 2022, de 19 h 30 à 20h30 en la salle communautaire de l’édifice 
municipal, au 122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska. 
 
Sont présents à cette séance :  
 
Messieurs Gervais Darisse, maire 

Alain Parent, conseiller  
Guy Lapointe, conseiller  

Mesdames Josianne Sirois, conseillère 
Ghislaine Chamberland, conseillère 
Hélène Méthot, conseillère 

 
Est absent :  
 
Monsieur  Benoit St-Jean, conseiller 
 
Est aussi présente Madame Nathalie Blais, greffière  
 

1. Ouverture de la séance 
 
Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur le 
maire, Gervais Darisse, déclare la séance ouverte.   

 
2022.12.2.221 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Considérant la lecture de l’ordre du jour suivant :  
 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité des 
membres présents de l’adopter en ajoutant le point :  
- Appui à la CPTAQ pour le puit. 
 

2022.12.3.222 Suivi et adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022 
  

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 1er novembre 2022. Après que les 
membres du conseil municipal eurent déclaré en avoir pris connaissance, son 
adoption est proposée par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des 
membres présents. 

 
2022.12.4.223 Dépôt, ratification et adoption des comptes au 30 novembre 

2022 
 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter la liste des comptes au 30 novembre 2022, au montant total de : 
102 993,38.  
 

2022.12.5.224 Acceptation de la démission de Mme Fay Ayotte  
  

Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité des 
membres présents que le conseil municipal accepte la démission de Mme Fay 
Ayotte en date du 14 novembre 2022.  
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2022.12.6.225 Sécurité incendie : Adoption du budget 2023 pour SSI KAMEST 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, mandatée 
par délégation de compétence en protection incendie pour le secteur Saint-André-
de-Kamouraska, dépose un budget d'ensemble pour KamEst s'élevant à 264 800$ 
pour 2023 en hausse de 40 200 $ sur celui de 2022 (224 600 $);  
 
ATTENDU QUE  la quote-part de Saint-André-de-Kamouraska s'établit en 
retenant une contribution de 50 % sur la part de population de 682 (diminution de 
7 personnes par rapport à 2022) et 50 % sur la part de richesse foncière 
uniformisée de 78 834 725$ (une hausse de 6 387 254 par rapport à 2022);  

 
ATTENDU QUE  la quote-part de Saint-André-de-Kamouraska passerait de 
55 446,76 en 2022 $ à 58 084,29 en 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska  
 

• Informe la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de son accord au 
budget 2023 de SSI KAMEST au montant de 58 084,29$ incluant les frais 
d’administration de 2,02%. 

 
2022.12.7.226 Ajustement de la rémunération 2023 des élus  

  
Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à l’unanimité des membres présents 
que le conseil municipal ajuste la rémunération des élus selon le règlement # 236. 

 
2022.12.8.227 Ajustement de la rémunération 2023 des employés municipaux  

 
ATTENDU QU ’il y a lieu d’ajuster les salaires des employés municipaux en vertu 
des clauses contenues aux contrats de travail, s’il y a lieu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
QUE le conseil ajuste les salaires de tous les employés municipaux avec 
l’indexation de l’indice des prix à la consommation de 6,9%. 
 

2022.12.9.228 Désignation des substituts à la MRC de Kamouraska pour 2023 
 

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

 
QUE Mmes les conseillères, Ghislaine Chamberland, Josianne Sirois et Hélène 
Méthot et MM les conseillers Benoit St-Jean, Guy Lapointe et Alain Parent soient 
nommés maires suppléants pour l'année 2023; 
 
QUE le maire suppléant de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska soit 
et est désigné, par l’adoption de la présente, substitut de M. Gervais Darisse, 
maire de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska à la MRC de 
Kamouraska. 
 

2022.12.10.229 Offre de service de première ligne par BTLP, avocat Inc. pour 
2023 

 
 ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite avoir une entente avec une 

firme d’avocats situé dans la région ; 
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ATTENDU QUE  la firme d’avocats BTLP Avocats Inc. offre à la municipalité 
un service de consultations juridiques en droit municipal pour un montant 
annuel de 350$ plus taxes; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite avoir une entente pour 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot 
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de la firme d’avocats BTLP 
Inc., Me Francis Paradis, avocat, représentera la firme, pour un service de 
consultation juridique en droit municipal, au montant de 350 $ plus taxes pour 
l’année 2023. Pour les autre demandes le tarif horaire sera de 150$. 

 
2022.12.11.230 Nordikeau: offre de services professionnels 

  
ATTENDU QUE Nordikeau offre à la municipalité d’opérer les installations 
municipales de traitement de l’eau potable et des eaux usées en l’absence de   
M. Guy Vaillancourt, directeur des travaux publics et opérateur des eaux ; 
 
ATTENDU la soumission déposée le 30 novembre 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal accepte de reconduire le mandat pour l’année 2023 
de Nordikeau selon un montant forfaitaire de 156$/ visite, une augmentation de 
26$ par rapport à 2022. 
 
Pour des travaux supplémentaires les tarifs seront de :  
 
Chargé de projet qualité :   105$/hre une hausse de 15$/hre ; 
Technicien/opérateur   70$/hre une hausse de 10$/hre; 
Frais de déplacement   0,70$/km une hausse de 0,10$/km). 
 
Les dépenses seront facturées au prix coûtant, plus 15%. 
 

2022.12.12.231 Annulation de la résolution 2021.12.14.208  
  

ATTENDU QUE  les travaux en cours d’eau (2 portes d’aboiteau) prévus en 2022 
ont coûté moins cher qu’il était prévu en 2021; 
 
ATTENDU QUE  le conseil estime que les travaux profitent à l’ensemble de la 
population et qu’ils devraient être défrayés par l’ensemble ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent  
Et résolu à l'unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil ne demande pas d’acte de répartition produit par la MRC de 
Kamouraska; 
 
QUE le conseil autorise le remboursement de 100% de la facture par l’ensemble 
des contribuables sur le budget 2023. 
 

2022.12.13.232 MRC/ approbation des interventions en cours d’eau prévues en 
2023 et demande d’acte de répartition/cours d’eau « Dumais » 
avec contribution municipale de 25% 
 
ATTENDU  les demandes de contribuables pour des interventions pour 2023, sur 
le cours d’eau Dumais pour un montant estimé de 2 152 $ 
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Il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska appuie les 
travaux d’entretien et/ou d’aménagement sur ce cours d’eau et confirme que la 
municipalité s’acquittera de la facture qui y sera associée ; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska demande à la 
MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus pour ce 
cours d’eau ; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais des 
travaux en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des contribuables 
du bassin versant localisé en amont des travaux ; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
intention de contribuer à la hauteur de 25% des coûts pour ces travaux ; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
accord avec la mise à jour de l’acte de répartition des anciens règlements effectués 
par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et accepte que ce type 
d’acte de répartition puisse comporter certaines imprécisions ; 
 
QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans 
le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la municipalité de 
maintenir ce mode de répartition. 

 
2022.12.14.233 Dépôt de la liste des comptes de taxes impayés  

 
ATTENDU QU’ un avis de rappel de non-paiement des taxes transmis à un 
propriétaire est resté sans suite ;  
 
ATTENDU QUE le Code municipal prévoit la vente des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes en vertu des articles 1022 et suivants ; 
 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
D’expédier un 4e et dernier avis dans un envoi recommandé au contribuable 
inscrit sur la liste déposée au conseil pour un montant de 4 425,88$ plus les 
intérêts de 35,01$. Suite à ce dernier avis, le conseil municipal autorisera la 
directrice générale à expédier le dossier avec le nom à la MRC de Kamouraska 
pour la vente pour taxes. 
 

2022.12.15.234 Adoption du règlement 139-1 visant à modifier le règlement 139 
sur les dérogations mineures 
 

 ATTENDU QU ’un avis de motion #292 a été donné par Mme Ghislaine 
Chamberland à la séance du 8 novembre dernier; 
 
ATTENDU QU ’un avis public a paru dans le journal et affiché aux deux 
endroits désignés par le conseil en date du 4 novembre annonçant l’assemblée 
publique de consultation du 29 novembre 2022; 
 
ATTENDU QU ’une assemblée publique de consultation a eu lieu ce 29 
novembre à 18h30 et qu’aucune personne n’était présente; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à 
l’unanimité des membres présents ; 
 
QUE le conseil municipal, adopte le règlement 139-1 sans changement. 
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2022.12.16.235 Demande d’appui à la succession Bertrand Laplante pour 
aliéner le lot 6 477 952 du cadastre du Québec   

 
ATTENDU QU’  en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-André 
doit donner un avis relativement à une demande d’autorisation adressée par la 
Succession Bertrand Laplante visant à aliéner le lot 6 477 952 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  le faible impact de l’autorisation recherchée sur les activités 
agricoles pratiquées 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 ne semble pas impliquer de contraintes 
additionnelles pour l’application des lois et règlements en matière 
d’environnement relativement aux établissements de production animale 
existants; 

ATTENDU QUE l’acquéreur est la Ferme Vert d’Or Inc., une entreprise 
agricole qui fait dans l’élevage, dans la grande culture et dans la production 
horticole, 

ATTENDU QUE la demande vise uniquement le morcellement d’une terre 
agricole et que cela est conforme aux règlements de zonage et de lotissement. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu À l’unanimité des membres présents; 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
 
• Appuie le requérant, Succession Bertrand Laplante dans sa démarche visant 

à obtenir de la Commission, l’autorisation d’aliéner le lot 6 477 952 du 
cadastre du Québec, 

 
• Indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 

réglementation municipale ; 
 
• Recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 

 
2022.12.17.236 Mandat à la compagnie Euréka/Analyse d’eau brute   

 
ATTENDU QUE le système de traitement de l’eau potable est en réévaluation 
avec l’ajout d’un nouveau puits; 

ATTENDU QUE les dernières analyses complètes de l’eau du puits existant 
datent d’il y a plus de quinze ans  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal mandate Eureka environnement à procéder à la 
caractérisation complète selon les tableaux 6.1 et 6.2 du règlement sur la qualité 
de l’environnement pour un tarif de 2 650$ plus taxes.  
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2022.12.18.237 Aide financière en vertu du programme de mise aux normes des 
installations septiques/Règlement 198-1 pour le 23, Route132 
Est 

 
ATTENDU  le règlement 198-1 adopté le 7 mai 2019 concernant la mise aux 
normes des installations septiques ;  
 
ATTENDU  la demande de subvention de Valérie Dancause et Alexis Darisse du 
23, route 132 Est; 
 
ATTENDU QUE la demande était accompagnée de tous les documents exigés au 
règlement ; 
 
ATTENDU QUE  le règlement autorise le remboursement maximal de 50 % des 
coûts admissibles sans dépasser une aide de 2 500 $ et que ces coûts sont d’au 
moins de 5 000 $ pour le contribuable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois  
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la subvention de 2 500 $ aux 
propriétaires du 23, Route 132 Est, puisque tous les documents exigés sont déposés 
au bureau municipal, et que la demande répond à toutes les conditions requises par 
le règlement 198-1 du programme de mise aux normes des installations septiques 
de la municipalité. 
 

2022.12.19.238 Appui à la municipalité dans sa demande à la CPTAQ pour une 
utilisation autre qu’agricole pour le lot 4 788 160 du cadastre 
du Québec situé au 56, chemin de la madone  

 
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 la municipalité, elle-même, pour une utilisation autre qu’agricole 
pour le lot 4 788 160 du cadastre du Québec situé au 56, chemin de la Madone 
pour l’utilisation à des fins d’un deuxième puits municipal sur une superficie de 
5.078 hectares;  
 
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 n’existe aucun espace hors de la zone agricole sur le site à 
l’étude ; 
 
ATTENDU QUE   les installations de la municipalité sont déjà en 
fonctionnement; (le lot visé par la demande possède déjà des installations 
municipales)  

ATTENDU QUE la demande vise une partie du lot sur 0.2 hectares déjà 
utilisé pour le prélèvement, la distribution et le traitement de l’eau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
Et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
 
• Appuie la requérante (la municipalité) dans sa demande d’utilisation à une 

autre fin que l’agriculture, 
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• Indique à la Commission que le projet de la municipalité est conforme à la 
réglementation municipale ; 

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

2022.12.20.239 Factures à ajouter à la liste de compte à payer 
 

Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité des membres 
présents des membres présents que le conseil autorise l’ajout des comptes 
suivants :  
 
6tem TI: 2 720.91$ 
J.E. Desjardins : 19,72$ 
Amilie Lévesque : 200$ (projet « transmission savoir-faire animal ») 
 
Pour un total de : 2 940,63$ 
 
Questions diverses 
 
M. le maire fait mention des résolutions discutées à la MRC ainsi que toutes les 
résolutions adoptées relatives au budget. 

Correspondance 
 
• MRC de Kamouraska : Approbation des règlements 240 et 241 visant à 
modifier le règlement 45 de la municipalité afin d’encadrer les résidences de 
tourisme et de résidences principales 
• Avis d’intention de la MRC de Kamouraska de déclarer sa compétence 
en matière de production d’électricité 

Période de questions.  
• Une question provenant du public concernant les travaux de la rue 

du Cap 
 
 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 M. Gervais Darisse, maire que la 
séance soit levée à 20h30. 
 
_____________________________ 
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 
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