
 

1826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 décembre 2019 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 10 décembre 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. 

 

2019-12-220 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 Marc Landry 

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.  

 

2019-12-221 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 

MOIS DE NOVEMBRE 2019 

 

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

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

extraordinaire du 7 novembre 2019 et de celui de la séance ordinaire du 12 

novembre 2019 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

DE les adopter tel que rédigé. 

 

RECOMMENCEMENT DE PROCÉDURES POUR COMBLER LE 

POSTE DE CONSEILLER NUMÉRO 2 

 

Madame Maude Pichereau, secrétaire-trésorière, informe le conseil 

qu’aucune candidature n’a été reçue au 11 octobre 2019 pour combler le poste 

de conseiller numéro 2. Un recommencement de procédures est donc de mise. 

Madame Pichereau indique aux membres du conseil que la date désignée pour 

le nouveau scrutin est le 9 février 2020.  



 

1827 

 

 

2019-12-222 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-05 DÉCRÉTANT 

L'ADOPTION D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION À 

L'ÉGARD D'UN SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ ET l'OCTROI 

DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AYANT POUR OBJET 

D'ATTÉNUER L'AUGMENTATION DES TAXES FONCIÈRES 

POUVANT RÉSULTER DE LA RÉÉVALUATION DES IMMEUBLES 

VISÉS PAR CE PROGRAMME APRÈS LA FIN DES TRAVAUX 

 

ATTENDU qu’il est de l’intérêt public de favoriser la revitalisation d’un 

secteur de la Municipalité compris à l’intérieur des zones Mi1, Mi2, Mi3, 

Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, RA2, RA3, RB et RC2 identifiées au plan et règlement 

de zonage ; 

 

ATTENDU que la superficie de ces secteurs est construite à plus de 75% et 

que la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans ; 

 

ATTENDU que les dispositions de l’article 1008 du code municipal 

autorisent l’établissement d’un tel programme de revitalisation ; 

 

ATTENDU que le conseil municipal désire reconduire ledit programme du 

1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a préalablement été donné et un 

projet de règlement déposé par Monsieur Vital Morin le 12 novembre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents déclarent avoir 

obtenu une copie du projet de règlement au plus tard deux jours juridiques 

avant cette séance, l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

D’adopter le règlement 2019-05 abrogeant le règlement 2016-07 et décrétant 

le renouvellement d’un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur de 

la municipalité (les zones Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, RA2, RA3, 

RB et RC2) et l’augmentation de compensations financières ayant pour but 

d’atténuer l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la 

réévaluation des immeubles visés par ce programme après la fin des travaux 

et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. Ledit règlement est conservé dans le Livre 

des Règlements prévu à cet effet. 

 

2019-12-223 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-06 RELATIF À LA 

TARIFICATION POUR LES DIFFÉRENTS BIENS ET SERVICES 

MUNICIPAUX  

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir une tarification spécifique pour différents 

biens et services de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska; 

  

ATTENDU QUE le fait d’établir un mode de tarification différent de la taxe 

foncière pour financer une partie de l’utilisation d’un bien ou d’un service 

permet de diversifier les sources de revenus ; 

 

ATTENDU QUE le principe de tarif est relié à la consommation, à 

l’utilisation des biens et services, et qu’il permet de rendre le citoyen 

conscient des coûts des services qu’il consomme ; 

 

ATTENDU QUE ceci peut mettre en application le principe de «l’utilisateur-

payeur», même si le tarif établi ne couvre parfois qu’une partie du coût total 

réel du bien ou service utilisé ; 
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ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a préalablement été 

donné par Claude Lévesque, conseiller, lors de la séance du 12 novembre 

2019 ; 

 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller 

Claude Lévesque lors de la même séance ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil présents déclarent avoir obtenu une 

copie du projet de règlement au plus tard deux jours juridiques avant cette 

séance, l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l'unanimité des conseillers présents :  

 

D’adopter le règlement 2019-06 relatif à la tarification pour les différents 

biens et services municipaux. Ledit règlement est conservé dans le Livre des 

Règlements prévu à cet effet. 

 

2019-12-224 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-07 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

Avis de motion est donné par Monsieur Vital Morin qu'à une séance ultérieure 

du conseil sera adopté le règlement numéro 2019-07 décrétant les taux de 

taxation pour l’année 2020.  

 

Le conseiller Monsieur Vital Morin dépose le projet de règlement 2019-07 

décrétant les taux de taxation pour l’année 2020. 

 

2019-12-225 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-08 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

 

Avis de motion est donné par Monsieur Marc Landry qu'à une séance 

ultérieure du conseil sera adopté le règlement numéro 2019-08 relatif au 

traitement des élus municipaux.  

 

Le conseiller Monsieur Marc Landry dépose le projet de règlement 2019-08 

relatif au traitement des élus municipaux. 

 

DÉPÔT D’UN EXTRAIT DU REGISTRE PUBLIC DES 

DÉCLARATIONS DANS LE CADRE DU CODE D’ÉTHIQUE DES 

ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Madame Maude Pichereau, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 

un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil 

lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 

n’est pas de nature purement privée, en vertu de l’article 6 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 

 

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Madame Louise Hémond ainsi que Messieurs Paul Thériault, Marc Landry, 

Claude Lévesque, Steeve Santerre et Vital Morin déposent leur déclaration 

d’intérêts pécuniaires. 

 

2019-12-226  SALAIRES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
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QUE les employés municipaux reçoivent une augmentation salariale pour 

compenser l'augmentation du coût de la vie, soit deux pourcents (2 %) de plus 

et ce, à compter du 1er janvier 2020.  

 

2019-12-227 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 DU 

SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 

SAINT-PASCAL 

 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie 

existant entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Bruno-de-

Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska et Sainte-

Hélène-de-Kamouraska ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de budget 2020 pour le Service intermunicipal de 

sécurité incendie soumis par la Ville de Saint-Pascal concernant l’estimation 

de la contribution financière de chacune des municipalités ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska approuve les 

prévisions budgétaires pour l’année 2020 pour le Service intermunicipal de 

sécurité incendie telles que soumises par la Ville de Saint-Pascal et accepte 

de verser sa contribution financière conformément aux modes de répartition 

établis à l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie, soit soixante-

et-onze mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quarante-deux sous 

(71 197,42 $).  
 

2018-12-228 FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant 

la période des Fêtes, soit du lundi 23 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 

inclusivement. 

 

2019-12-229 ACCEPTATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE  
 

ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire ; 

 

ATTENDU que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle 

et anthropique pouvant être à la source de sinistres ; 

 

ATTENDU que le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 

 

ATTENDU qu’un Plan de Sécurité Civile a été préparé par la Municipalité 

de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ; 

 

ATTENDU que certaines personnes nommées comme membres de 

l’Organisation municipale de sécurité civile en mai 2019 ne sont plus en poste 

à la municipalité ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QU’à compter des présentes, le Plan de Sécurité Civile soit mis en place pour 

la sécurité des citoyens de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ; 
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QUE Madame Maude Pichereau, directrice générale, maintienne ce Plan à 

jour et qu’elle assure le suivi de l’ensemble des obligations et responsabilités 

édictées dans ce Plan ; 

 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation 

municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-

dessous : 

 

FONCTION NOM 

 

Responsable de la mission  Cédric Lauzon ; 

Services aux personnes sinistrées 

  

Responsable de la mission  Mathieu Landry ; 

Services techniques et transport 

 

Responsable substitut de la mission  Germain Morin ; 

Services techniques et transport 

 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. 

 

2019-12-230 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA) PAR 

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli ; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAV ; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 

QUE le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-Kamouraska approuve les 

dépenses d’un montant de dix mille dollars (10 000 $) relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec. 

 

2019-12-231 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN 

À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 

ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 

 

ATTENDU que le ministère de la famille (Ministère) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire 

et la période estivale 2020 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux 

projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, afin de favoriser un 

meilleure équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des 

parents d’enfants d’âge scolaire ; 
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ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska souhaite 

présenter une demande d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un 

projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 

pendant la période estivale et les grands congés scolaires ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

ET résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 
 

D’autoriser la demande d’aide financière dans le cadre du Programme pour 

un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge 

scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 ; 

 

D’Autoriser Monsieur Cédric Lauzon, agent de développement et de loisirs, 

à agir à titre de mandataire pour le suivi de la demande d’appui financier et à 

signer la convention d’aide financière au nom de la Municipalité de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska.  

 

2019-12-232 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF AUPRÈS 

DE L'UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT (URLS) 

 

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité est membre de l'URLS du Bas-

Saint-Laurent et que notre projet répond aux objectifs et aux exigences du 

programme ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Cédric Lauzon, agent de 

développement et de loisirs, à formuler une demande auprès de l'Unité 

régionale de loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du 

programme de soutien financier en loisir actif 2019-2020, pour l’activité 

KamourAction du 25 janvier 2020, ainsi qu’à signer tout document relatif à 

ce projet auprès de l’URLS. 

 

2019-12-233 PRÊT DE LA SALLE MUNICIPALE POUR UNE ACTIVITÉ 

BÉNÉFICE 

 

CONSIDÉRANT la demande déposée par Johanne Charest, citoyenne 

hélénoise, pour l’accès gratuit à la salle municipale et à la vaisselle de la 

cuisine lors du repas bénéfice qu’elle organise et qui se tiendra le 25 janvier, 

au profit de la Fondation Cœur en tête ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accorde à Johanne Charest l’utilisation gratuite de 

la salle municipale et de la vaisselle de la cuisine, le 25 janvier, pour le repas 

bénéfice que celle-ci organise au profit de la Fondation Cœur en tête. 

 

2019-12-234 TABLE DE BILLARD AU CENTRE DES LOISIRS  

 

CONSIDÉRANT que le Centre des loisirs est bien fréquenté en hiver et que 

le billard fait partie des activités qui y sont populaires ; 

 

CONSIDÉRANT l’état d’usure avancée de l’ancienne table de billard ; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de Ben Amusements Inc. pour une table de 

billard usagée de 3 pieds et demi par 7 pieds au montant de deux mille deux 

cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-dix sous (2 264,90 $), excluant les 

taxes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

D’accepter la soumission de Ben Amusements Inc. pour une table de billard 

usagée de 3 pieds et demi par 7 pieds au montant de deux mille deux cent 

soixante-quatre dollars et quatre-vingt-dix sous (2 264,90 $), excluant les 

taxes. 

 

2019-12-235 PORTE AVEC MOTEUR AU GARAGE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT que les portes du Garage municipal sont inutilisables par 

grands froids et que la génératrice mobile y est rangée ; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour une porte de garage avec 

moteur, de Portes de garage D’Amours au montant de quatre mille deux cents 

dollars (4 200 $) et de Porte Multy au montant de quatre mille trois cents 

quarante dollars (4 340 $), les deux montants excluant les taxes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

D’accepter la soumission de Portes de garage D’Amours pour une porte de 

garage avec moteur au centre municipal, au montant de quatre mille deux 

cents dollars (4 200 $), excluant les taxes. Les frais d’électricien seront 

assumés par la municipalité. 

 

2019-12-236 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION 

DU LOGICIEL D’ALERTE DE MASSE CITAM 

  

ATTENDU que le gouvernement du Québec a exigé que chaque municipalité 

possède un Plan de sécurité civile à jour ainsi que des moyens d’alerte 

générale à la population en cas de sinistre ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de CITAM pour l’acquisition du système 

d’alerte de masse au montant de mille cinq cent vingt-cinq dollars (1 525 $) 

incluant la formation à distance ainsi que des frais annuels d’entretien de deux 

cent soixante-et-onze dollars et quatre-vingts sous (271,80 $), lesdits 

montants excluant les taxes et les frais annuels étant indexés de deux 

pourcents (2 %) par an ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de de CITAM pour 

l’acquisition du système d’alerte de masse au montant de mille cinq cent 

vingt-cinq dollars (1 525 $) incluant la formation à distance ainsi que des frais 

annuels d’entretien de deux cent soixante-et-onze dollars et quatre-vingts 

sous (271,80 $), lesdits montants excluant les taxes et les frais annuels étant 

indexés de deux pourcents (2 %) par an ;  

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat avec CITAM pour 

une durée de trois (3) ans. 

 

2019-12-237 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Steeve Santerre 

ET résolu à l'unanimité des conseillers présents; 

 

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

 

Club Les lynx du Kamouraska (Piste de BMX régionale) : 50 $ 

Bibliothèque (Souper de Noël) : 50 $ en bons d’achat de 25 $ 
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Élan de solidarité pour les sinistrés de La Pocatière (MRC de Kamouraska) : 

50 $ 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

2019-12-238 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

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 :                                                          7 709,13 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                        59 875,21 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de novembre 2019 :           19 443,11 $ 

                                                                      TOTAL :                87 027,45 $ 

 

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 novembre 2019.  

 

_____________________________  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2019-12-239 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité, la clôture et la levée de la séance à 20 h 40. 

 

 

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 


