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Le 11 février 2020 

 

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

Sainte-Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 11 février 2020 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 Solange Bouchard, à titre de directrice 

générale adjointe. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame 

Louise Hémond déclare la séance ouverte. 

 

2020-02-015 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

La directrice générale adjointe fait la lecture des items inscrits à l’ordre du 

jour.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

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.  

 

2020-02-016 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS DE JANVIER 2020 

 

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 14 janvier 2020 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE l'adopter tel que rédigé. 

 

RECOMMENCEMENT DE PROCÉDURES POUR COMBLER LE 

POSTE DE CONSEILLER NUMÉRO 2 

 

Madame Solange Bouchard, secrétaire-trésorière adjointe, informe le 

conseil qu’aucune candidature n’a été reçue au 10 janvier 2020 pour 

combler le poste de conseiller numéro 2. Un recommencement de 

procédures a été ordonné par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, conformément à l’article 278 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités. Madame Bouchard indique aux 
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membres du conseil que la date désignée pour le nouveau scrutin est le 7 

juin 2020.  

 

2020-02-017 ADOPTION DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES POUR 

2019 DE L’OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA EST  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2019 de la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) pour l’Office d'habitation du 

Kamouraska Est du 7 octobre et du 6 décembre 2019, les prévisions finales 

du 6 décembre portant le revenu estimé pour Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

à vingt-cinq mille sept-cent-cinquante-neuf dollars (25 759 $), les dépenses 

à soixante-et-onze mille huit cent quarante-neuf dollars (71 849 $) et le 

déficit à quarante-six mille quatre-vingt-dix dollars (46 090 $). La Société 

d’habitation du Québec (SHQ) versera une contribution de quarante et un 

mille quatre-cent-quatre-vingt-un dollars (41 481 $). La municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska s’engage à débourser 10% du déficit prévu, 

soit un montant de quatre mille six-cent-neuf dollars (4 609 $). 

 

2020-02-018 OFFICE D'HABITATION (OH) KAMOURASKA EST - ADOPTION 

DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2020 de la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) pour l’Office d'habitation (OH) 

Kamouraska Est, avec un revenu estimé à vingt-six mille quatre-vingt-deux 

dollars (26 082 $), des dépenses à trente-sept mille sept-cent quatre-vingt-

dix-huit dollars (37 798 $) et un déficit de onze mille sept cent seize dollars 

(11 716 $). La Société d’habitation du Québec (SHQ) versera une 

contribution de dix mille cinq cent quarante-quatre dollars (10 544 $). La 

municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska s’engage à débourser 10% 

du déficit prévu, soit un montant de mille cent soixante-douze dollars (1 172 

$). 

 

2020-02-019 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ ET MANDAT DE PERCEPTION 

 

La directrice générale dépose la liste des personnes endettées envers la 

Municipalité pour taxes, droits de mutation et autres créances, en date du 1er 

janvier 2020 pour les années 2019 et antérieures. Le total des créances 

s’élève à 29 155,61 $ et se détaille comme suit :  

 

 Année 

2017 et antérieures 

Année 

2018 

Année 

2019 
TOTAL 

Taxes 

municipales 

2 862,49 $ 5 279,61 $ 20 454,83 

$ 

28 596,93 

$ 

Droits de 

mutation et 

divers 

- $ - $ 558,38 $ 558,38 $ 

Total 2 862,49 $ 5 279,91 $ 21 013,21 

$ 

29 155,61 

$ 

 

CONSIDÉRANT les efforts de perception effectués par le service de la 

trésorerie pour récupérer les sommes dues. 

 

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

 

DE transmettre un dernier avis de perception aux personnes inscrites sur la 

liste ; 

 

DE mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Maude 

Pichereau, pour effectuer la perception de de tous les comptes de l’année 

2017, ainsi que pour tous les contribuables ayant une créance échue pour 

l’année 2018 supérieure à 500 $; 

 

D'annuler les soldes à percevoir pour les facturations diverses dont le 

montant est inférieur à 5 $.  

 

2020-02-020 PERSONNES DÉSIGNÉES AU NIVEAU LOCAL EN MATIÈRE DE 

GESTION DES COURS D’EAU 

 

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’embâcles ou 

d’obstructions 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 ont la possibilité d’obtenir de 

l’équipement et sont dotées du personnel requis pour intervenir sur leur 

territoire en cas d’embâcles et de situations d’urgence;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska demande à la MRC 

de Kamouraska de nommer Monsieur Mathieu Landry, directeur des 

travaux publics, comme personne désignée au nom de la MRC. Une fois 

nommée par la MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les limites 

de sa municipalité, au nom de la MRC (toute responsabilité étant encore liée 

à la MRC), pour le démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement 

d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes 

ou aux biens. 

 

2020-02-021 CONTRAT POUR LA MISE À JOUR DU DEVIS POUR 

L’ASPHALTAGE DU 4E RANG OUEST ET L’AJOUT DU PAVAGE 

DU RANG DE LA PINIÈRE 

 

ATTENDU que Guillaume Bouchard, ingénieur, a procédé à la réalisation 

d’un devis pour l’asphaltage du 4e rang ouest en 2019 ; 

 

ATTENDU que ledit projet d’asphaltage a été remis pour cause de hausse 

tarifaire ; 

 

ATTENDU que le conseil municipal a établi, dans son programme triennal 

d’immobilisations 2020, 2021 et 2022, de procéder au pavage du Rang de la 

Pinière en 2020 ; 

 

ATTENDU que la fusion des deux projets permettrait d’atteindre une 

économie d’échelle ; 
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ATTENDU la soumission fournie par Guillaume Bouchard service conseil 

pour la mise à jour du 4e rang Ouest et l’ajour du pavage du Rang de la 

Pinière, au montant de mille trois cent soixante dollars (1 360 $), excluant 

les taxes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission fournie par Guillaume 

Bouchard service conseil pour la mise à jour du 4e rang Ouest et l’ajour du 

pavage du Rang de la Pinière, au montant de mille trois cent soixante 

dollars (1 360 $), excluant les taxes ; 

 

2020-02-022 APPUI AU PROJET DE MODERNISATION ET 

D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF DE LA VILLE DE 

SAINT-PASCAL  

 

CONSIDÉRANT le projet de modernisation et d’agrandissement du Centre 

sportif de la Ville de Saint-Pascal ; 

 

CONSIDÉRANT que ledit projet aura un impact durable pour la 

communauté et mobilisera l’ensemble des citoyens du Kamouraska, jeunes 

et moins jeunes, par la promotion du sport et de l’adoption des saines 

habitudes de vie ; 

 

CONSIDÉRANT les impacts positifs et significatifs du projet au niveau de 

l’accessibilité, de la sécurité et de l’amélioration des dispositions logistiques 

pour les utilisateurs, les bénévoles et l’ensemble des comités organisateurs 

des différents événements (régionaux et provinciaux) se déroulant au Centre 

sportif de Saint-Pascal ; 

 

CONSIDÉRANT que la modernisation du bâtiment et de ses équipements 

permettra à cette infrastructure supralocale une pérennité opérationnelle 

pour les années à venir ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska appuie 

la Ville de Saint-Pascal dans le cadre de son projet d’aménagement et 

d’agrandissement du Centre sportif afin que cette dernière puisse bénéficier 

de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et du gouvernement du Canada, dans le cadre du Programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 

 

2020-02-023 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE À 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ)  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska accepte le 

renouvellement de l’adhésion annuelle et de l’assurance responsabilités 

pour l’année 2020 à l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) pour la directrice générale au coût de huit cent cinquante-deux 

dollars (852$), excluant les taxes.   

 

2020-02-024 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES POUR LA 

MUNICIPALITÉ AVEC LE GROUPE ULTIMA INC. POUR 

L’ANNÉE 2020-2021 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska accepte le 

renouvellement de la police d’assurance municipale avec la Mutuelle des 

Municipalités du Québec au coût de dix-huit mille quatre cent cinquante-

neuf dollars (18 459,00 $), incluant les taxes. Ledit renouvellement couvre 

la période du 8 mars 2020 au 8 mars 2021. 

 

2020-02-025 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU FDMK – 

VOLET ACTIVITÉ LOCALE, LOISIR CULTUREL 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds 

de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer 

les municipalités à réaliser des activités locales au développement du loisir 

culturel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une activité de 

loisir culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 

cinq cents dollars (500 $) ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska s’engage à la 

hauteur de 20 % du 500 $, dans cette activité ; 

 

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 ; 

 

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de cinq cents dollars 

(500 $) provenant du FDMK en 2020 au paiement des dépenses engendrées 

par l’activité loisir culturel : Vendredis cinéma québécois. 

 

2020-02-026 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

Aucune demande ce mois-ci. 

 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

2020-02-027 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

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 :                                                         4 789,71 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                       74 115,10 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de janvier 2020 :                20 104,26 $ 

                                                                      TOTAL :                99 009,07 $ 

 

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

disponible, sur demande seulement, au bureau municipal. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

Je, soussignée, Solange Bouchard, directrice générale adjointe, certifie par 

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

décrits dans la liste du mois de janvier 2020.  

 

_____________________________  

Directrice générale adjointe 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2020-02-028 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité, la clôture et la levée de la séance à 20 h 32. 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Louise Hémond Solange Bouchard   

Maire Directrice générale adjointe  

 

 

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 


