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Le 9 mars 2021 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 9 mars 2021 à 20 h par voie de 

téléconférence.  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS par voie téléphonique Messieurs les conseillers Paul 

Thériault, Marc Landry, Claude Lévesque, Steeve Santerre et Vital Morin, 

sous la présidence de Madame Louise Hémond, Maire, formant quorum. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Était également présente par voie téléphonique 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. 

 

2021-03-037 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.  

 

2021-03-038 ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 

MOIS DE FÉVRIER 2021 

 

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

de la présente séance, pris connaissance des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 9 février et de la séance extraordinaire du 18 février 2021 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE les adopter tels que rédigés. 

 

2021-03-039 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 

ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal adopte la liste ci-annexée des contribuables 

endettés envers la municipalité pour le paiement des taxes municipales et 

droits de mutation en 2018 et 2019 ou de plus de neuf cents dollars (900 $) 
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en 2020. Au 10 mars 2021, les dossiers de contribuables qui ont reçu une 

lettre par courrier recommandé ou par huissier et qui n’ont pas payé seront 

expédiés à la MRC de Kamouraska pour vente pour taxes, sans autre 

autorisation.  

 

QUE le conseil désigne Madame Maude Pichereau, directrice générale, pour 

assister à la vente et pour acquérir les immeubles au nom de la municipalité, 

si évidemment, il n’y a pas preneur. Au cas où celle-ci n’est pas disponible, 

Madame Louise Hémond, mairesse, est désignée.  

 

2021-03-040 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-01 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 90-02-04 DE 

LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska applique 

sur son territoire un règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire 

d’apporter des modifications à ce règlement ; 

 

ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre 

la procédure prévue aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été affiché le 27 janvier dernier annonçant 

aux personnes intéressées la possibilité de demander que la disposition du 

SECOND projet soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 2021-01 est réputé avoir été approuvé 

par les personnes habiles à voter le 12 janvier 2021 puisque la municipalité 

n’a reçu aucune demande valide suite à l’affichage de l’avis public du 27 

janvier 2021 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE soit adopté le règlement no. 2021-01, conformément aux dispositions 

de l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

QUE le présent règlement entrera en vigueur suite à la délivrance du certificat 

de conformité de la MRC de Kamouraska. 

 

2021-041 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2021-02 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 90-02-04 AFIN DE PERMETTRE L’USAGE 

D’ARTISANAT RELIÉ AU GROUPE COMMERCE ET SERVICE 1 

DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 

 

Monsieur le conseiller Steeve Santerre donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 2021-02 visant à 

modifier le règlement de zonage numéro 90-02-04 afin de permettre l’usage 

d’artisanat relié au groupe « Commerce et service 1 » dans un bâtiment 

complémentaire. 

 

Monsieur le conseiller Steeve Santerre dépose le projet dudit règlement. 

 

2021-042 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2021-02 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 90-02-04 AFIN DE PERMETTRE L’USAGE 

D’ARTISANAT RELIÉ AU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE 

1 » DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 
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ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska applique 

sur son territoire un règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire 

d’apporter des modifications à ce règlement ; 

 

ATTENDU QUE pour modifier un tel règlement, la municipalité doit suivre 

les procédures prévues aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

ATTENDU QU’une période de consultation a débuté le 17e jour de février 

2021 sur le PREMIER projet de règlement no 2021-02 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adopter un SECOND projet afin de 

poursuivre la démarche de modification du règlement de zonage ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE soit adopté le SECOND projet (modifié) de règlement no 2021-02, 

conformément aux dispositions de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. 

 

2021-03-043 DEMANDE À LA MRC DE KAMOURASKA D’ANALYSER SA 

DEMANDE ET DE PRÉPARER LA MODIFICATION 

RÉGLEMENTAIRE AFIN D’ENCADRER LES ACTIVITÉS 

ARTISANALES DANS UN BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 

 

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

considère les petites entreprises comme un vecteur important de 

développement et souhaite encourager leur démarrage ; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite également protéger l’harmonie et le 

climat villageois;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

 

QUE le conseil municipal demande à la MRC de Kamouraska d’analyser sa 

demande et de préparer la modification réglementaire afin d’encadrer les 

activités artisanales dans un bâtiment complémentaire. 

 

2021-03-044 RÉSOLUTION POUR LE PROGRAMME D’AIDE À 

L’ENTRETIENDU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de cent cinquante-

et-un mille six cents trente-six dollars (151 636 $) pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2020 ; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska informe le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
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dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

2021-03-045 REVENUS DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES REPORTÉS EN 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à comptabiliser dans 

les revenus reportés au 31 décembre 2020, tel que prescrit par le MAMH, les 

revenus tirés de l’exploitation des carrières et sablières au cours de l’exercice 

2020, soit seize mille trois cents cinquante dollars et quatre-vingt-seize cents 

(16 350,96 $). Le montant total reporté pour les carrières et sablières depuis 

2009 s’élève maintenant à quatre-vingt-neuf mille trois cents dix-sept dollars 

et quatre-vingt-dix-sept cents (89 317,97 $). 

 

2021-03-046 COTISATION ANNUELLE AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES 

AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU BAS-SAINT-LAURENT 

INC. (CRSBP) POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal autorise le versement de la cotisation annuelle au 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-

Laurent Inc. (CRSBP) pour l’année 2021-2022 au montant de quatre mille 

deux cents quarante-et-un dollars et soixante-quinze cents (4 241,75 $) ainsi 

que le renouvellement de la licence Symphony au montant de quatre cent un 

dollars et quatre-vingt-cinq cents (401,85$), excluant les taxes. 

 

2021-03-047 OFFICE D'HABITATION (OH) KAMOURASKA EST - ADOPTION 

DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2021 de la 

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

Kamouraska Est, division de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, avec un revenu 

estimé à vingt-six mille cinq cents trente-quatre dollars (26 534 $), des 

dépenses à trente-huit mille sept cents vingt-sept dollars (38 727$) et un 

déficit de douze mille cent quatre-vingt-treize dollars (12 193 $). La Société 

d’habitation du Québec (SHQ) versera une contribution de dix mille neuf 

cents soixante-quatorze dollars (10 974 $). La municipalité de Sainte-Hélène-

de-Kamouraska s’engage à débourser 10% du déficit prévu, soit un montant 

de mille deux cents dix-neuf dollars (1 219 $). 

 

2021-03-048 APPUI À L’ORGANISME UNIS POUR LA FAUNE (UPF) POUR LE 

CERF DE VIRGINIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 

est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que 

cette activité est un apport économique important ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des 

habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par 

l'exploitation forestière au cours des dernières décennies ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel 

de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le 

maintien d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélèvement que 
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l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / 

femelle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le 

nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les 

chasseurs, les professionnels et l'industrie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de 

permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 

130 000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs 

entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions 

du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la 

Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs 

sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la 

récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB); 

 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé 

sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la 

restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura 

des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, 

les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs 

biologiquement et socialement acceptable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le 

pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la 

table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout 

organisme qu’il estime nécessaire ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska appuie l’organisme 

Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la 

restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur 

l'ensemble du territoire Québécois. 

 

QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-

2027) du MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux 

particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont 

scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de 

territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux 

différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme 

sous-optimal, optimal ou trop élevé. 

 

QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 

participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire. 

 

2021-03-049 AUTORISATION DE BLOCAGE PARTIEL DE LA RUE DE 

L’ÉGLISE SUD À L’INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE 

POUR UN PONT PAYANT 

 

ATTENDU que le Comité de développement souhaite organiser un pont 

payant, le 29 mai 2021, pour recueillir des fonds destinés aux Fêtes du 175e 

de Sainte-Hélène ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

ET résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 
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 QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska autorise le blocage 

partiel de la rue de l’Église Sud, le 29 mai 2021, à l’intersection de la rue 

Principale, afin que des bénévoles y soient présents et recueillent des fonds 

pour les Fêtes du 175e, et en informe les services d'urgence et policiers ; 

 

QUE la Municipalité soutienne le Comité de développement dans sa demande 

au Ministère des Transports d’autoriser le blocage partiel de la rue Principale 

à l’intersection de la rue de l’Église Sud. 

 

2021-03-050 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

ET résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 

 

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

 

École secondaire Chanoine-Beaudet (Gala des mérites) : 75 $ 

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima (carte de membre) : 75 $ 

APHK (membre honoraire) : 50 $ 

Association Équestre de Gymkhana de l’Est du Québec (Gymkhana à la 

Ferme des Saules – Ferme des Saules) : 500 $ 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

2021-03-051 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Vital Morin 

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 :                                                         8 135,61 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                       87 133,92 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de février 2021 :                15 230,36 $ 

                                                                      TOTAL :              110 499,89 $ 

 

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 février 2021.  

 

_____________________________  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2021-03-052 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. 
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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 


