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  00000000 

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

 

Le 7 février 2023 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le 
mardi 10 janvier 2023, de 19 h 30 à 20 h 55 en la salle communautaire de l’édifice 
municipal, au 122 A, Principale, Saint-André-de-Kamouraska. 
 
Sont présents les conseillères et conseillers suivants :  
 
Mmes Josianne Sirois, Ghislaine Chamberland, Hélène Méthot et MM. M. Guy 
Lapointe sous la présidence de M. Gervais Darisse, maire, formant quorum. 
 
Sont absents les conseillers suivants :  
MM Alain Parent et M. Benoit St-Jean  
 
Est aussi présente Mme Nathalie Blais, greffière-trésorière. 
 
Le quorum est atteint. 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 
Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux conseillers et à Madame 
Nathalie Blais, celle-ci faisant fonction de secrétaire de la réunion. 

 
2023.02.2.20 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Hélène Méthot fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par 
Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter l’ordre du jour en ajoutant les points suivants :  
 
 Demande d’appui pour un service vétérinaire à mission communautaire en 

OSBL sur le territoire 
 Projet de résolution/persévérance scolaire 
 Soumission de la compagnie Hach pour l’eau potable pour 2023 : 9 807,37 $ 
 

2023.02.3.21 Suivi et adoption du procès-verbal du 10 janvier 2023 
 
Le maire fait un résumé du procès-verbal de 10 janvier 2023. Après que les membres 
du conseil municipal eurent déclaré en avoir pris connaissance et demandé l’ajout 
d’un point pour verser un montant de 50 $ au collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière, 
l’adoption est proposée par Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2023.02.4.22 Adoption des comptes 
 

ATTENDU  la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter les comptes suivants :   
 
VOIR LISTE 2023-01-30 pour un montant total de 108 730,32 $. 
 

Avis de motion #293 Premier projet de règlement numéro 243/règlement relatif à la 
démolition d’immeubles 

 

L’avis de motion #293 est donné par M. Gervais Darisse, maire, qu’à une séance 
subséquente, un premier projet de règlement #243 visant l’adoption du règlement 
numéro 243 relatif à la démolition d’immeubles soit adopté. 
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2023.02.6.23 Adoption du premier projet de règlement #243 relatif à la 

démolition d’immeubles 
 

ATTENDU QUE  la municipalité doit adopter un règlement relatif à la 
démolition d’immeubles sur son territoire selon la section V.0.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE  pour adopter un tel règlement, la municipalité doit suivre les 
procédures prévues aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par M. Guy Lapointe, 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
1) d’adopter par la présente le projet de règlement numéro 243 conformément à 

l’article 124 de la Loi ; 
 

2) de fixer au 8 février 2023 la publication de l’avis public venant indiquer les 
modalités du processus de consultation publique. 

 
2023.02.7.24 Renouvellement assurances municipales 2023 avec la FQM 

ASSURANCES  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska doit renouveler 
sa police d’assurance avec la FQM ASSURANCES pour 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’autoriser le paiement de la prime d’assurance à la FQM assurance pour un 
montant total de 10 785 $ additionné de la police d’assurance automobile de 
2 549 $ plus taxes de 9 % pour un total de 14 534,06 $. En 2022 : la prime était de 
15 076 $. 
 

2023.02.8.25 Offre de service/mesure d’accumulation des boues aux étangs 
aérés 
 
ATTENDU  l’offre de service d’Écho-tech en date du 2 février 2023 au montant 
forfaitaire de 1 402,50 $ incluant un rapport de mesures dans l’étang # 4  
(La mesure sera réalisée à l’aide d’un sonar à enregistrement continu couplé à un système GPS de 
précision centimétrique, conformément à la méthodologie proposée dans la dernière version du 
« Guide pratique de mesure des boues dans les étangs d’épuration », il s’agit de la méthode jugée la 
plus précise par le ministère, et le rapport comportera l’ensemble des informations exigées par le 
ROMAEU). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
D’accepter l’offre de service d’Écho-Tech au montant de 1 402,50 $ plus taxes pour 
la mesure d’accumulation de boues des étangs telle qu’exigée par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le Suivi 
d’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(SOMAEU). 
 

2023.02.9.26 Accueil des participants du relais à vélo « Aldo Deschênes » de 
l’Association du cancer de l’Est-du-Québec le 17 juin 2023 

  
ATTENDU QUE  le Relais à vélo de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec 
est une activité de financement afin d’amasser des fonds pour la recherche contre le 
cancer ; 
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ATTENDU QU ’afin d’assurer la sécurité des cyclistes et la conformité envers les 
règlements du ministère des Transports, l’organisation sollicite la municipalité, par 
résolution, pour l’autorisation de traverser et de s’arrêter à Saint-André-de-
Kamouraska pour avoir accès à des espaces de stationnement, des salles de bain et 
des tables pour le lunch ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal autorise les membres de l’Association du Cancer de l’Est-
du-Québec à utiliser les installations municipales le samedi 17 juin 2023.  
 

2023.02.10.27 Demande pour une marge de crédit/Desjardins entreprise 
.  

CONSIDÉRANT les programmes de subvention provenant du gouvernement comme 
la TECQ : 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit annuellement des remboursements suite 
aux résolutions du conseil qui confirment les travaux effectués dans l’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les remboursements du gouvernement sont encaissés au mois 
de mars de l’année suivante et que la municipalité doit supporter les coûts pendant une 
partie de l’année ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot  
et résolu à l’unanimité des membres présents :  

 
QUE le conseil municipal autorise l’ouverture d’une marge de crédit à l’institution 
financière (Caisse populaire du Centre du Kamouraska) afin de pallier au manque 
de liquidité en début d’année financière, pour un montant maximum de 10 % des 
revenus enregistrés du dernier rapport financier déposé soit 2021. 
 
QUE le conseil municipal demande que soit indiqué le solde de la marge de crédit 
mensuellement avec la liste de comptes présentée. 

 
2023.02.11.28 Demande d’autorisation de monsieur Pierre Lebel pour aliéner le 

lot 4 788 824 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 Monsieur Pierre Lebel 
visant à aliéner le lot 4 788 824 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 Monsieur Jonathan Paris et Madame Marie-
Claude Gagné, propriétaire du lot 4 788 199 du cadastre du Québec adjacent au 
lot 4 788 824 du cadastre du Québec, afin d’y cultiver et d’y planter des arbres 
fruitiers à des fins personnelles et non commerciales ; 
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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 M. Guy Lapointe 
et résolu l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska : 
 
• appuie le requérant, Monsieur Pierre Lebel dans sa démarche visant à obtenir de 

la Commission, l’autorisation d’aliéner le lot 4 788 824 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. 

 
2023.02.12.29 Désignation d’une personne au niveau local pour l’enlèvement des 

obstructions menaçantes en cours d’eau au printemps 2023 
 
CONSIDÉRANT que selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la 
MRC, les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et 
interviennent en cas d’embâcle ou d’obstruction causant une menace immédiate et 
imminente ; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales, 
la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux 
d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui 
menace la sécurité des personnes ou des biens et que l’enlèvement des obstructions 
doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel 
requis pour intervenir sur leur territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska demande à la MRC de 
Kamouraska de nommer M. Guy Vaillancourt, directeur des travaux publics comme 
personne désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure 
d’agir, dans les limites de sa municipalité, au nom de la MRC, pour le 
démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace 
immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. 
 
Une copie de cette résolution sera acheminée à la MRC. 
 

2023.02.13.30 Tourisme Kamouraska 2023/Publicité guide du Kamouraska 
 
√ M. Gervais Darisse déclare son intérêt et se retire de la salle 
  
Il est proposé par Mme Hélène Méthot 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de la publicité dans le Guide du 
Kamouraska pour un montant de 500 $. 
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2023.02.14.31 Appui à un projet de demande d’aide financière par la Corporation 
Domaine Les Pèlerins en vertu du volet 4 — Fonds région 
ruralité/Aide projets locaux de vitalisation  

 
√ M. Gervais Darisse déclare son intérêt et se retire de la salle 

 

ATTENDU QUE  la Corporation Domaine Les Pèlerins 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 Corporation Domaine Les Pèlerins désire présenter un projet 
de rénovation de logements dans le cadre de l’aide financière ;  

ATTENDU QUE dans le cadre de la demande d’aide financière pour le 
FRR/vitalisation il est nécessaire d’obtenir un appui de la Municipalité de Saint-
André-de-Kamouraska ; 

ATTENDU QUE  les locaux visés n’ont pas été l’objet d’aide financière de la 
Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque et de 
logements lors de leur construction ;  

ATTENDU QUE  la pandémie de Covid-19 a modifié les habitudes de la 
population et qu’il y a une demande très importante de logements pour d’autres 
clientèles que les personnes âgées ;  

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 Corporation 
Domaine Les Pèlerins dans sa demande d’aide financière pour la modification 
de certains logements pour permettre la location de 3 logements de son édifice 
du 122 rue Principale Saint-André-de-Kamouraska à une clientèle autre que les 
personnes âgées aux conditions suivantes :  

• Garantir l’accessibilité aux personnes âgées si le besoin change et que la 
demande d’unités pour personnes âgées redevient prioritaire ;  

• La Corporation Domaine Les Pèlerins s’engage à assumer la partie des coûts 
non couverte par l’aide financière du MAMH. 

 
2023.02.15.32 Embauche d’un aide aux travaux publics pour la saison 

estivale 2023 
 
ATTENDU QUE  le directeur des travaux publics a besoin d’un aide pour la saison 
estivale ; 
 
ATTENU QUE  M. Emmanuel Lavoie a été évalué à la fin de la saison 2022 et que 
le résultat était satisfaisant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
 
QUE le conseil municipal embauche M. Emmanuel Lavoie pour l’année 2023 pour 
environ 6 mois jusqu’à la fin d’octobre 2023. 
 

2023.02.16.33 Mandat pour la préparation d’un devis et parution d’un appel 
d’offres public pour des travaux de voirie dans le rang 2 

  
ATTENDU QU ’une demande d’aide financière a été déposée au ministère des 
Transports et de la mobilité durable lors de l’appel de projets du 18 juillet au 16 
septembre 2022; 
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ATTENDU Qu ’à la suite de son analyse, le Ministère a refusé une partie de la 
demande eu égard à l’application des critères de sélection mentionnés aux sections 
4.4.3 et 5.4.3 des modalités d’application 2021-2024 du programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE la partie des travaux de réparation de ponceaux a été acceptée 
dans une lettre du 19 janvier 2023 signée par Mme Geneviève Guilbault, ministre 
des Transports et de la modalité durable sous le numéro : HNE22937;/no de 
fournisseur :68323 pour un montant maximal de 138 135$. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 
et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
QUE le conseil autorise l’embauche de Bouchard Services-conseils SENC pour la 
modification de plans et devis (suite à l’acceptation, en partie, de Transports Québec 
#MTMD-20221117-017) du dépôt des documents sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et l’analyse des soumissions pour les travaux dans le rang 
2 pour un montant de 1 165$ plus taxes selon la soumission déposée le 2 février 
2023. Les soumissions seront reçues le 6 mars 2023. 
 

2023.02.17.34 Proclamation de la deuxième journée nationale de promotion de la 
santé mentale positive le 13 mars 2023 

 

CONSIDÉRANT QUE  le 31 mars 2022, les élus de l’Assemblée nationale se sont 
prononcés à l’unanimité des membres présents en faveur de la reconnaissance du 13 
mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations 
membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sous le thème CRÉER DES LIENS et être bien entouré(s); 
 
CONSIDÉRANT QUE  le cadre de la santé mentale positive vise à accroitre et à 
maintenir le bien être individuel et collectif de la population et à favoriser la 
résilience; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle 
de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et 
concitoyens; 
 
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 proclame le 13 mars 
2023 Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la 
municipalité à faire connaître les outils de la Campagne annuelle de promotion de 
la santé mentale sous le thème créer des liens et être bien entouré(es). 

 
2023.02.18.35  MRC : approbation des interventions en cours d’eau prévues en 2023  
 

ATTENDU les demandes de contribuables pour des interventions dans le cours 
d’eau de l’aboiteau; 
  
Il est proposé par 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 ces dispositifs et confirme que la 
municipalité s’acquittera de la facture qui y sera associée ; 
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Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
intention de contribuer 100 % des coûts pour ces travaux ; 
 

2023.02.19.36 Demande de remboursement pour l’achat de couches lavables/ 
Règlement #232  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 232 relatif à une subvention pour l’achat 
de couches lavables a été adopté; 

 
CONSIDÉRANT QU ’une demande est faite par les résidents du 11, chemin 
Mississipi et qu’une preuve d’achat a été fournie tel qu’exigé par le règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil autorise le remboursement de 146,77$ qui correspond à 50% de la 
facture totale. 
 

2023.02.20.37 Hommage à une bénévole de Saint-André-de-Kamouraska /Mme 
Marie-Ève Morin  
 
ATTENDU  que le journal Info Dimanche publiera un cahier spécial à Pâques pour 
souligner la contribution de bénévoles de la région; 
 
ATTENDU  la contribution remarquable de Mme Marie-Ève Morin pour son 
implication dans la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot  
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal remercie Mme Marie-Ève Morin pour son implication dans 
la municipalité et autorise la direction générale à transmettre sa candidature au journal 
Info Dimanche. 
 

2023.02.21.38 Rapport annuel en sécurité incendie (article 35, Loi sur la sécurité 
incendie) 

 
ATTENDU QUE   la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska a adopté en 
2020 le schéma de couverture de risques incendie révisé 2020-2025; 
  
ATTENDU QUE l 'article 35 de la loi sur la sécurité incendie exige que toute 
autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application 
de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par 
résolution dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en 
matière de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE le schéma est à sa deuxième année de mise en œuvre ; 
 
ATTENDU QUE le processus établi par l'autorité régionale (MRC de 
Kamouraska) requiert l'adoption locale au préalable à l'adoption de la synthèse 
régionale de toutes les municipalités et service d’incendie ; 
 
ATTENDU QUE les actions en lien avec l’alimentation en eau et certains 
volets concernant l’émission des permis de construction (rénovation) et 
numérotation des bâtiments sont de nature locale ; 
 
ATTENDU QUE la MRC intégrera les données fournies par la municipalité 
dans la synthèse régionale du rapport d’activité annuel en sécurité incendie;  
 
ATTENDU QUE l a MRC effectuera la transmission au ministère de la Sécurité 
publique une fois les données compilées et adoptées par le conseil de la MRC;  
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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 ratifie et adopte le rapport 
annuel en sécurité incendie du plan de mise en œuvre de l’année 2022 du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par la direction générale et que le 
rapport et la résolution seront transmis à la MRC dans les délais établis afin de 
respecter l’échéancier établis par la loi sur la sécurité incendie. 
 

2023.02.22.39 Embauche d’une coordonnatrice à la qualité de vie municipale 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a demandé une aide financière au MAMH au 
volet 4 du Fonds région et ruralité pour l’embauche d’une coordonnatrice à la 
qualité de vie municipale 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 cette coordonnatrice à la qualité de vie municipale; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité est allée en appel de candidatures et que le 
comité de sélection recommande la candidature de Isa-Rose Tardif; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot  
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de Mme Isa-Rose Tardif 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 le début du travail a été fixé au 
lundi 30 janvier 2023. 
 

2023.02.23.40 Demande au MTQ /Installation de clôtures anti-cervidés sur 
l’autoroute 20 
 
ATTENDU QUE  les cervidés ont été la cause de nombreux accidents au cours des 
dernières années sur l’autoroute 20 dans le territoire de Saint-André-de-
Kamouraska; 
 
ATTENDU QUE  le rapport du Service de sécurité incendie KamEst révèle que 
sur les 15 sorties de l'année 2022 dans le territoire de la municipalité, 11 sorties sur 
15 ont été requises pour la décarcération consécutive à un accident avec un 
cervidé; 
 
ATTENDU QUE  l'installation de clôtures anti-cervidés a pour effet de réduire le 
nombre de collisions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois  
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE renouveler la demande au MTQ d'accélérer ses travaux pour l'installation de 
clôtures anti-cervidés dans le secteur de la municipalité de Saint-André-de-
Kamouraska. 
 

2023.02.24.41 Demande de contribution financière à l’EDC/ Volet loisir culturel 
municipal / activité de projection du documentaire La série du 
siècle au hockey 1972 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Kamouraska a prévu une enveloppe à son 
Entente de développement culturel (EDC) pour appuyer les municipalités dans la 
réalisation d’activités de loisir culturel municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant accordé dans le cadre de cette enveloppe 
est de 1 500 $ par an pour chaque municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE  chaque municipalité peut choisir une ou plusieurs 
activités de loisir culturel qu’elle désire financer en partie par cette enveloppe; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la municipalité demande un montant de 500 dollars et s’engage à affecter le 
montant accordé en 2023 au paiement des dépenses engendrées par l’activité de 
loisir culturel suivante : activité de projection du documentaire série du siècle 
1972 : 
 
QUE la municipalité s’engage à défrayer 20 % du montant demandé dans cette 
activité, soit 100 dollars ; 
 
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. 
 

2023.02.25.42 Demande d’appui pour un service vétérinaire à mission 
communautaire en OSBL sur le territoire 

 
√ Mme Hélène Méthot déclare son intérêt et se retire de la salle 
 
ATTENDU QUE  les propriétaires d’animaux de compagnie du territoire n’ont pas 
accès à des services vétérinaires suffisants pour les besoins; 
 
ATTENDU QU ’une équipe entrepreneuriale souhaite établir un service vétérinaire 
mobile et à vocation communautaire dont l’adresse administrative est située à St-
André-de-Kamouraska et le nom est Communo-Vet; 
 
ATTENDU QUE  le projet prévoit une forme juridique d’organisme sans but 
lucratif (OSBL) visant à déployer des collaborations communautaires auprès de 
populations vulnérables ou à faibles revenus, et des collaborations municipales 
pour notamment mieux contrôler les populations de chats et chiens errants; 
 
ATTENDU QUE  le Code des professions du Québec empêche actuellement les 
médecins vétérinaires d’offrir des services professionnels directement à la 
population à titre de salariés d’un OSBL; 
 
ATTENDU QUE  le député Mathieu Rivest a été sollicité pour aider à concrétiser 
la levée d’une telle restriction, laquelle prive actuellement le territoire des services 
d’au moins 2 vétérinaires et des investissements en soins communautaires; 
 
ATTENDU QUE  l’équipe du député M. Rivest recommande à l’équipe 
entrepreneuriale du projet Communo-Vet d’obtenir un positionnement de la 
Municipalité de St-André-de-Kamouraska sur ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Lapointe  
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska soutienne l’équipe 
entrepreneuriale du projet Communo-Vet dans ses démarches visant à déployer des 
services vétérinaires au sein d’un organisme sans but lucratif. 
 

2023.02.26.43 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
 

CONSIDÉRANT QUE  la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de faire de la 
persévérance scolaire  une des quatre priorités régionales de la démarche COSMOSS 
afin de mobiliser l’ensemble des partenaires concernés par cet enjeu; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la persévérance scolaire est intimement liée à d’autres 
enjeux tels le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, le 
développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté ; 
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CONSIDÉRANT QUE  la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 
exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement dès la petite enfance, et ce, jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme qualifiant pour l’emploi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 
démarche COSMOSS, une culture d’engagement considérable en matière de 
prévention de l’abandon scolaire, et que cette force de collaboration est reconnue à 
l’échelle provinciale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Les Journées de la persévérance scolaire, soulignées dans 
les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent par diverses activités dans les communautés, se 
veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation locale et 
régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire. 
  
CONSIDÉRANT QUE partout au Québec, la pandémie COVID-19 a eu de 
nombreux impacts sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des 
étudiants, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. 
 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
• De déclarer 3e semaine de février 2023 Les Journées de la persévérance scolaire 

dans notre municipalité - du 13 au 17 février 2023 ; 
 
• D’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés 

autour de la lutte au décrochage — les acteurs des milieux de l’éducation, de la 
politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires — afin de faire de nos MRC des territoires valorisant 
l’éducation et le considérant comme un véritable levier de développement pour 
leurs communautés ; 

 
• De s’engager à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au 

cours de l’année 2023. 
 

2023.02.27.44 Traitement de l’eau potable : contrat d’entretien de l’analyseur 
d’ammoniaque et de monochloramine APA 6000 

 
ATTENDU QUE  l’analyseur d’ammoniaque et de monochloramine (APA 6000) 
doit faire l’objet d’entretien régulier ; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu d’octroyer un contrat d’entretien d’un an pour cet 
équipement ; 
 
ATTENDU QUE la proposition de Hach Sales and Services LTD de fournir 
l’entretien d’un an pour l’équipement APA 6000 au prix de 9 807,37$ plus taxes en 
2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à 
l’unanimité des membres présents 
 
QUE la municipalité confirme le contrat d’entretien à la compagnie HACH Sales 
and Services Ltd au montant de 9 807,37$ plus taxes pour une période d’un an 
débutant le 1er mars 2023 au 28 février 2024. 
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2023.02.28.45 Factures supplémentaires à payer  

 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 

 
QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
 

- Garage Dany Lapointe : 31,40$ 
- Bell mobilité : 48,25$ 
- Englobe : 1 983,32$  
- Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière : 50$ (facture oubliée en janvier 2023) 
- pour un total de : 2 112,97$ 

 
Questions diverses 
 
Le maire fait état des principaux dossiers traités lors de la dernière séance du conseil 
des maires de la MRC. 
 
Correspondance 
 
La lecture de la correspondance est faite (voir liste jointe). 
 
Période de questions 
 
a) Aucune question n’est posée. 
 

 
 — 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. Guy Lapointe que la séance soit levée 
à 20h55. 
 
_____________________________ 
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  
 


