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Le 7 novembre 2019 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska tenue le jeudi 7 novembre 2019 à 20 h, en la 

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

Kamouraska.  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Messieurs les conseillers Paul Thériault, Marc 

Landry, Claude Lévesque, Steeve Santerre et Vital Morin, sous la présidence 

de Madame Louise Hémond, Maire, formant quorum. 

 

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, Madame 

Louise Hémond déclare la séance ouverte. 

 

2019-11-197 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 Claude Lévesque 

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.  

 

Madame Louise Hémond, mairesse, ayant apposé son droit de veto (n’ayant 

pas signé) sur une résolution adoptée en octobre, Madame Maude Pichereau, 

secrétaire-trésorière, la présente à nouveau. 

 

2019-11-198 APPUI AU PROJET DE LA MRC DE KAMOURASKA D’ÉTUDE 

D’OPPORTUNITÉ QUANT À LA MISE EN COMMUN 

D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU 

D’ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une proposition de la MRC de Kamouraska pour 

une éventuelle étude d'opportunité quant à la mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska ne confirment pas leur intérêt à adhérer au projet d'étude 

d'opportunité quant à la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de 

services ou d'activités en matière de sécurité incendie pouvant être réalisée 

lors de la mise en œuvre du prochain schéma de couverture de risque incendie. 
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2019-11-199 APPUI CONDITIONNEL AU PROJET DE LA MRC DE 

KAMOURASKA D’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ QUANT À LA MISE 

EN COMMUN D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE 

SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT que l'Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale a pour objectif d'aider les municipalités locales à offrir des 

services municipaux de qualité à coût raisonnable par la conclusion d'ententes 

intermunicipales relatives à la gestion d'équipements, d'infrastructures, de 

services ou d'activités, ou à en étudier l'opportunité ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Kamouraska propose de déposer une 

demande dans le cadre de l'Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale afin de réaliser une étude d'opportunité pour identifier une 

éventuelle mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou 

d'activités en matière de sécurité incendie ; 

 

CONSIDÉRANT que certains dossiers d'optimisation en matière de sécurité 

incendie, actuellement en cours, devront être intégrés à la demande car leur 

complétude est essentielle à la réalisation d'une éventuelle mise en commun 

d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de 

sécurité incendie, savoir : 

 

- conclusion d'une entente et/ou signature d'un protocole à l’égard de 

l’utilisation de la fréquence régionale du Mont-Noir ; 

- bon fonctionnement du comité de prévention régional, qui est 

présentement inactif et sans véritable orientation ; 

- conclusion d'une entente et/ou signature d'un protocole à l’égard de 

l'utilisation, dans le cadre du projet SUMI, de l’équipement appartenant à 

la MRC ou cédé par celle-ci ; 

- rédaction et entrée en vigueur du nouveau règlement de prévention 

incendie ; 

- conclusion d'une entente régionale concernant le mandat de gestionnaire 

de formation confié à la MRC de Kamouraska ; 

- révision du Schéma de couverture de risques incendie et de son plan de 

mise en œuvre ; 

 

CONSIDÉRANT qu'une éventuelle mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie ne 

pourra être envisagée que dans la mesure où elle est équitable en tous points 

pour toutes les municipalités, notamment financièrement; 

 

CONSIDÉRANT qu'il n'y aura aucune fermeture de caserne incendie sur le 

territoire du Service intermunicipal incendie de la Ville de Saint-Pascal ; 

 

CONSIDÉRANT que la participation à l'étude d'opportunité ne constitue pas 

un engagement des municipalités à participer à une éventuelle mise en 

commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en 

matière de sécurité incendie, celles-ci pouvant se retirer à tout moment ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : 

- confirme à la MRC qu’elle s'engage à participer au projet de la d'étude 

d'opportunité relativement à la mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en matière de sécurité incendie ; 

- autorise le dépôt de ce projet dans le cadre de l'Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale ; 
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- mandate la MRC de Kamouraska à titre d'organisme responsable dudit 

projet. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2019-11-200 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 10. 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Louise Hémond Maude Pichereau   

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

Note : 

« Je, Louise Hémond, 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 


