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Le 13 AOÛT 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 13 août 2019 à 20 h, en la salle 

municipale, située au 531, rue de l’Église Sud, à Sainte-Hélène-de-

Kamouraska.  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame la conseillère Marie-Ève Blache-Gagné 

et Messieurs les conseillers Marc Landry, Claude Lévesque, Steeve Santerre 

et Vital Morin, sous la présidence de Monsieur Paul Thériault, Maire 

suppléant, formant quorum. 

 

Madame la mairesse Louise Hémond avait motivé son absence. 

 

Était également présente Madame Maude Pichereau, à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur 

Paul Thériault déclare la séance ouverte. 

 

2019-08-145 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait la lecture des items inscrits 

à l’ordre du jour.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé, en laissant l’item « Autres 

sujets » ouvert.  

 

2019-08-146 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS DE JUILLET 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont, préalablement à la tenue 

de la présente séance, pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 9 juillet 2019 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE l'adopter tel que rédigé. 

 

2019-08-147 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-04 AMENDANT L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT 09-

5 DÉCRÉTANT LES LIMITES DE VITESSE  

 

Avis de motion est donné par Monsieur Steeve Santerre qu'à une séance 

ultérieure du conseil sera adopté le règlement numéro 2019-04 amendant 
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l’Annexe A du règlement 09-5 décrétant les limites de vitesse dans la 

Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska.  

 

Le conseiller Monsieur Steeve Santerre dépose le projet de règlement 2019-

04 amendant l’Annexe A du règlement 09-5 décrétant les limites de vitesse. 

 

DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MADAME LA 

CONSEILLÈRE MARIE-ÈVE BLACHE-GAGNÉ ET AVIS DE 

VACANCE DU POSTE  

 

Madame Maude Pichereau, secrétaire-trésorière, dépose la lettre de démission 

de Madame la conseillère Marie-Ève Blache-Gagné. Elle informe également 

le conseil de la vacance du poste de conseiller numéro 2. 

 

2019-08-148 CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU DEVIS POUR 

L’ASPHALTAGE DU 4E RANG OUEST 

 

ATTENDU que le conseil souhaite faire resurfacer le 4e rang ouest en 2019 

et que la nature des travaux à effectuer nécessite l’expertise d’ingénieurs pour 

la conception et la rédaction des plans et devis ; 

 

ATTENDU que Guillaume Bouchard, ingénieur, a fourni une soumission 

conforme au montant de deux milles dollars (2 000 $) excluant les taxes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Guillaume Bouchard 

datée du 5 juillet 2019 pour la réalisation du devis pour l’asphaltage du 4e 

rang Ouest, au montant de deux mille dollars (2 000 $), excluant les taxes. 

 

2019-08-149 ENTÉRINER L’ACHAT DE GAZON ROULÉ POUR LE 

TERRASSEMENT DE L’ESPACE DE JEU FAMILIAL AU PARC 

ADÉLARD-LAPOINTE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal entérine l’achat de 10 000 pieds carrés de gazon 

roulé pour le terrassement de l’espace de jeu familial au Parc Adélard-

Lapointe, auprès de Gazonnière Michaud, au montant de deux mille cent 

dollars (2 100 $), excluant les taxes.  

 

2019-08-150 ENTÉRINER L’ACHAT D’UN ORDINATEUR ET LES FRAIS 

D’INSTALLATION 

 

ATTENDU que le conseil municipal souhaite offrir un poste de travail avec 

ordinateur à son directeur des travaux publics ; 

 

ATTENDU que l’ordinateur actuel de la directrice général devait subir une 

mise à jour vers Windows 10 en 2020 ; 

 

ATTENDU le transfert de l’ordinateur actuel de la directrice générale vers le 

poste du directeur des travaux publics, avec une mise à jour vers Windows 

10 ; 

 

ATTENDU l’offre de Tommy Drapeau pour un ordinateur neuf au coût de 

huit cent vingt-neuf dollars (829 $), excluant les taxes et l’installation ; 

 

ATTENDU que le nouvel ordinateur de la directrice générale doit subir une 

réinstallation du logiciel PG Solutions ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal entérine l’achat d’un ordinateur neuf Lenovo 8 G 

au montant de huit cent vingt-neuf dollars (829 $), plus quatre-vingt-dix 

dollars (90 $) pour l’installation, le tout excluant les taxes ; 

 

QUE le conseil municipal entérine les frais de réinstallation de PG solutions 

sur le poste de travail de la directrice générale, au montant unitaire de deux 

cent vingt-quatre dollars (224 $) ; 

 

2019-08-151 APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

 

ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu du 23 au 29 

septembre 2019 ;  

 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 

danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à 

niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le 

nombre de décès, de blessures et de dommages inévitables résultant 

d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens ; 

 

ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 

pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 

gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 

accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire ;  

 

ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au Conseil municipal 

d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés 

par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les 

blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre 

municipalité ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

D’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 

23 au 29 septembre 2019. 

 

2019-08-152 RENOUVELLEMENT DES SIÈGES IMPAIRS AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

 

ATTENDU QUE Messieurs Rodrigue Ouellet, Marcel Lajoie et Normand 

Millette, membres sortants du CCU, ont été contactés pour savoir s’ils 

acceptaient de prendre un autre mandat ; 

 

ATTENDU QUE Messiers Marcel Lajoie et Normand Millette ont accepté 

de renouveler leur mandat ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE renouveler les mandats de Marcel Lajoie (siège no. 3) et Normand 

Millette (siège no.5) au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), et ce jusqu’à 

la séance du mois d'août 2021. 

 

DE chercher une nouvelle personne pour occuper le siège no. 1. 

 

2019-08-153 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 
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ET résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte de remettre un don aux organismes suivants ; 

 

Fondation André-Côté (concert des familles) : 50 $ 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

2019-08-154 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  

 

QUE les comptes suivants soient approuvés et que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière soit autorisée à en faire les paiements :  

 

- Liste des incompressibles :                                                         6 849,64 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                     128 930,34 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de juillet 2019 :                 28 157,14 $ 

                                                                      TOTAL :              163 937,12 $ 

 

Prendre note que la liste des dépenses mensuelles et des incompressibles est 

disponible, sur demande seulement, au bureau municipal. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

Je, soussignée, Maude Pichereau, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles dans les postes 

budgétaires décrits dans la liste du mois de juillet 2019.  

 

_____________________________  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2019-08-155 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les items à l'ordre du jour ont été discutés ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité, la clôture et la levée de la séance à 20 h 35. 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Paul Thériault Maude Pichereau   

Maire suppléant Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

Note : 

« Je, Paul Thériault, maire suppléant, 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 suppléant 


