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Le 11 mai 2021 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 11 mai 2021 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 présent Monsieur Cédric Lauzon, à titre de directeur général 

et secrétaire-trésorier. 

 

Cette séance ordinaire se tint en huis clos et en respectant les mesures de 

distanciation sociale, étant donné la situation actuelle de la pandémie COVID-

19 et tel que recommandé par la Santé publique du Québec. La séance fut 

enregistrée tel stipulé dans le décret # 2020-028 (adopté le 25 avril 2020) 

concernant l’obligation de publier l’enregistrement audio ou vidéo des 

délibérations et de prises de décisions sur le site Internet de la municipalité 

durant la période de pandémie. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame 

Louise Hémond déclare la séance ouverte. 

 

2021-05-080 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier 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.  

 

2021-05-081 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS D’AVRIL 2021 

 

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 13 avril 2021 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE l'adopter tel que rédigé. 
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2021-05-082 OCTROI DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DU 

BÉTON EN LIEN AVEC LE CHANTIER DE LA CITERNE DU 5e RANG 

OUEST  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de la citerne sur le 5e 

rang Ouest ont débuté plus vite que prévu étant donné le manque de coffreur ; 

  

CONSIDÉRANT QUE le contrôle qualitatif du béton est fortement 

recommandé par l’ingénieur responsable du projet ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

ET résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour le contrôle qualitatif du 

béton de la citerne du 5e rang Ouest auprès de LER Inc au montant de trois-

milles-cent-trente-neuf (3 139 $), excluant les taxes. 

 

2021-05-083 DÉCLARATION D’ADHÉSION À LA CHARTE DU BOIS DU BAS-

SAINT-LAURENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à 

l’identité régionale, que le bois est omniprésent et qu’il est source de fierté, 

de richesse d’emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du 

Bas-Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un outil majeur de lutte aux changements 

climatiques et que lorsqu’il est utilisé comme matériau dans les constructions 

pour remplacer d’autres matériaux tels que le béton ou l’acier ou des énergies 

fossiles (biomasse forestière), les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont 

évitées 

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau bois permet un développement durable 

des communautés et qu’il est un produit écologique par excellence, 

performant à la fois souple, léger, résistant et esthétique augmentant le confort 

des usagers constituant une option durable et rentable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE près de 2,2 millions de m3 de bois sont récoltés 

annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités 

d’aménagement génèrent près de 4 700 emplois ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la région dénombre 27 établissements de 

transformation primaire du bois (usines de sciage, de pâte et papier, carton, 

panneaux et autres produits) générant près de 2 000 emplois et un chiffre 

d’affaires de près de 1,1 milliard de dollars assurant le maintien et le 

développement économique de la majorité des communautés bas-

laurentiennes ; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’industrie de la 2e et 3e transformation du bois 

(portes et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc.) 

compte plus de 80 usines représentant au-delà de 2 200 emplois pour un 

chiffre d’affaires approximatif de 300 millions de dollars ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en 

matière de l’utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de 

l’utilisation accrue du bois particulièrement pour les travaux de construction 

ou de la rénovation résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme 

matériau de substitution aux énergies fossiles ou d’autres produits (ex. isolant 

ou fertilisant biologique et autres) pour ainsi stimuler et favoriser une 

utilisation des produits régionaux (économie circulaire) ; 
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CONSIDÉRANT QUE les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 

villes et les 8 municipalités régionales de comté (MRC) de la région du Bas-

Saint-Laurent sont d’importants donneurs d’ouvrage pour la réalisation de 

travaux de construction ou rénovation d’immeubles, d’infrastructures 

récréotouristiques et de remplacement de systèmes énergétiques 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal adhère à une volonté commune de favoriser la mise 

en œuvre d’initiatives quant à une utilisation accrue du bois dans la 

construction, la rénovation de bâtiments et comme énergie de substitution aux 

énergies fossiles ; 

 

QUE le conseil municipal adhère à une volonté commune d’évaluer à l’étape 

d’avant-projet la possibilité d’une utilisation accrue du bois dans la 

construction, la rénovation de bâtiments, d’infrastructures récréotouristiques 

et comme énergie de substitution aux énergies fossiles ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska adhère à la Charte du 

bois du Bas-Saint-Laurent. 

 

2021-05-084 EMBAUCHE D’UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT ET DE LOISIRS 

 

CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Cédric Lauzon, le 13 avril 2021, 

de son poste d’agent de développement et de loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT les résultats du processus d’embauche et l’évaluation de 

quatre candidatures pour le poste d’agent (e) de développement et de loisirs ; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal embauche Monsieur Damien Taris à titre d’agent 

de développement et de loisir. Le conseil mandate la mairesse et le directeur 

général pour la signature du contrat pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-05-085 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

12 MAI AU 12 NOVEMBRE 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

DE nommer Vital Morin à titre de maire suppléant, à compter du 12 mai 2021 

et jusqu’au 12 novembre 2021 et que le maire suppléant de la municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska soit désigné par l’adoption de la présente, 

substitut de Madame le maire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska à la MRC de Kamouraska. 

 

2021-05-086 VERSEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT DES CITERNES – 2020-

2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal entérine le paiement de cinquante dollars (50,00$) 

pour chacun des citoyens et entreprises suivants qui ont déneigé les citernes 

au cours de l’hiver 2020-2021 : Monsieur Raymond Landry, Ferme Berlego 

S.E.N.C., Monsieur Gilbert Bossé, Monsieur Victorien Deschênes, Monsieur 

Steve Chénard, Ferme Laplante et Pelletier S.E.N.C., ainsi que Ferme J.P. 

Laplante & Fils.  
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2021-05-087 OCTROI DU CONTRAT DE FAUCHAGE DES BORDURES DE 

CHEMINS 
 

CONSIDÉRANT les propositions déposées par Gestion DG, Mathieu 

Lévesque et Débroussailleuse R.B. pour le fauchage annuel des bordures de 

chemins ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Gestion DG est de centre-trente 

(130 $) de l’heure, que la soumission de Mathieu Lévesque est de quatre-

vingt-dix (90 $) de l’heure et que la soumission de Débroussailleuse R.B est 

de soixante-cinq (65 $) de l’heure.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission la plus basse soit celle de 

Débroussailleuse R.B. pour effectuer le fauchage des bordures de chemins 

pour l’été 2021,2022 et 2023, au montant de soixante-cinq dollars (65 $) de 

l'heure plus taxes et ce deux fois par année du 20 au 30 juin et du 10 au 20 

août.  

 

2021-05-088 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2021-03 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-09 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

Monsieur le conseiller Claude Lévesque donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 2021-03 visant à 

modifier le règlement numéro 2020-09 sur la gestion contractuelle en ajoutant 

l’article 10.1 en lien avec la valorisation des entreprises québécoises.  

 

Monsieur le conseiller Claude Lévesque dépose le projet dudit règlement. 

 

2021-05-089 ADHÉSION ANNUELLE À LA COMBEQ POUR L’ANNÉE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

renouvellement de l’adhésion à la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et environnement du Québec (COMBEQ) pour le directeur des 

travaux publics pour l’année 2021, au coût de trois cent quatre-vingts dollars 

(380,00 $), excluant les taxes.  

 

2021-05-090 AUTORISATION À DÉPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR LE PROJET DU BELVÉDÈRE DE LA HALTE DU 4E RANG 

OUEST 
 

CONSIDÉRANT que le programme Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé permet une demande d’aide financière pour ce genre de 

projet ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

souhaite bonifier la halte du 4e rang Ouest ; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens ont formé le comité sentier et que 

le belvédère serait un levier majeur au déploiement de leur projet ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
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QUE le conseil municipal autorise Monsieur Damien Taris à déposer une 

demande au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé 

pour le projet belvédère. 

 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LE RAPPORT FINANCIER 

ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 

2020 

 

Madame Louise Hémond, maire, dépose son rapport sur le rapport financier 

et le rapport du vérificateur externe pour l’année 2020. 

 

2021-05-091 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC SUR LA FORMATION EN ÉTHIQUE 

ET EN DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE Monsieur Cédric Lauzon, directeur général et secrétaire-

trésorier, dépose le rapport d’audit de la commission municipale du Québec 

sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil 

municipal ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal atteste que Monsieur Cédric Lauzon a déposé le 

rapport. 

 

2021-05-092 OCTROI DES CONTRATS DE MOBILIERS URBAINS AU PARC 

ADÉLARD-LAPOINTE 
 

CONSIDÉRANT la subvention reçue du programme PRIMADA pour le 

projet d’aménagement du parc Adélard-Lapointe ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux entreprises de mobiliers urbains sont basées 

au Québec ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte les soumissions suivantes pour 

l’aménagement du parc Adélard-Lapointe : 

 

Équipements Quantité Avec Taxes Sans taxes 

TECHSPORT 

Abri solaire 18x18 1 11861.19 $ 10316.32 $ 

MOBI - Mobilier urbain 

Table à pique-nique MO-T-1475 2 2977.85 $ 2590 $ 

Table à pique-nique MO-T-1475-APC 2 4012.63 $ 3490 $ 

Banc en aluminium MO-BD-1400-APC 3 3087.08 $ 2685 $ 

Balançoire MO-BAL-5000-APC 1 3788.43 $ 3295 $ 

Récipient à rebuts MO-P-6400-1 2 3667.70 $ 3190 $ 

Livraison et transport   229.95 $ 200 $ 

Total MOBI   17763.64 $ 15450.00 $ 
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2021-05-093 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DES 

TESTS DE SOL ET DES PLANS ET DEVIS POUR L’ASPHALTAGE 

DE LA ROUTE DE L’ÉGLISE SUD 

 

ATTENDU que le conseil souhaite obtenir des plans et devis ainsi qu’une 

estimation pour le resurfaçage de la route de l’Église Sud (de la rue Xavier 

au 5e rang), dans le but de faire une demande d’aide financière au volet RIRL 

(Redressement des infrastructures routières locales) du Programme pour la 

voirie locale (PVL); 

 

ATTENDU que Guillaume Bouchard a déjà commencé le projet en 

fournissant des devis et plans préliminaires et qu’il est nécessaire de faire 

d’autres travaux afin d’ajouter la modification des courbes verticales de la 

route de l’Église Sud ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Guillaume Bouchard, 

service-conseil pour la réalisation des plans et devis pour la réfection de la 

route de l’Église Sud au montant de douze-mille-quatre-cent-dix dollars (12 

410 $) excluant les taxes.  

 

2021-05-094 DEMANDE À LA MRC POUR L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE 

D’ÉVALUATION FONCIÈRE (2022-2023-2024) 

 

CONSIDÉRANT que, selon la Loi sur la fiscalité municipale, le rôle 

d’évaluation foncière doit faire l’objet d’une équilibration avant chaque 

dépôt; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent 

reconduire le rôle d’évaluation foncière sans équilibration si le rôle précédent 

a fait l’objet d’une équilibration;  

CONSIDÉRANT que le rôle d’évaluation foncière triennal en vigueur 2019-

2020-2021 a fait l’objet d’une équilibration; 

CONSIDÉRANT que, comme stipulé aux Normes de pratique 

professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, la firme 

Coopérative d’informatique municipale (FQM-ÉVALUATION 

FONCIÈRE), évaluateurs agréés, a procédé à l’examen du rôle d’évaluation 

foncière de la municipalité et a soumis sa recommandation de procéder à une 

équilibration du rôle d'évaluation foncière pour le prochain cycle triennal 

2022-2023-2024;  

CONSIDÉRANT l’importance de procéder aux redressements des valeurs 

au rôle d’évaluation foncière pour assurer, en autant que possible, le maintien 

de l’équité fiscale;  

CONSIDÉRANT que, lorsque la firme d’évaluateurs agréés recommande 

l’équilibration suite à l’examen du rôle d’évaluation foncière, il n’y a aucun 

coût supplémentaire pour la municipalité, selon la convention de services 

d’évaluation intervenue entre la firme et la MRC de Kamouraska; 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

de Kamouraska de mandater la firme Coopérative d’informatique municipale 

(FQM-ÉVALUATION FONCIÈRE), évaluateurs agréés, afin qu’il soit 

procédé, au dépôt de septembre 2021, à l’équilibration du rôle d’évaluation 

foncière de la municipalité pour le prochain cycle triennal, soit pour les 

années 2022-2023-2024, comme recommandé par ladite firme. 
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2021-05-095 RENOUVELLEMENT À LA SADC DU KAMOURASKA POUR 2021-

2022 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte de renouveler l'adhésion à la SADC du 

Kamouraska au montant de trente-quatre dollars et quarante-neuf sous 

(34,49 $) pour l’année 2021-2022 et de nommer Monsieur Cédric Lauzon, 

directeur général, comme représentant de la Municipalité de Sainte-Hélène-

de-Kamouraska. 

 

2021-05-096 SOUTIEN AU COMITÉ DES FÊTES DU 175E ANNIVERSAIRE DE 

SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 

 

CONSIDÉRANT que le 175e anniversaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

aura lieu en 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité des Fêtes du 175e anniversaire de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska utilise le compte du Festival du Poulet ; 

 

CONSIDÉRANT que des hélénoises et hélénois se sont réunis bénévolement 

pour organiser la programmation de cet événement, et que la Municipalité 

souhaite apporter son soutien à cette initiative ; 

 

CONSIDÉRANT que la pandémie a privé le village de plusieurs événements 

lors de la dernière année et que la municipalité souhaite encourager ce genre 

d’initiative ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal s’engage à remettre au Comité des Fêtes du 175e 

anniversaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska deux-mille-cinq-cent dollars 

(2 500$) en 2021 et deux-mille-cinq-cent dollars (2 500$) en 2022 versé au 

compte du Festival du Poulet afin de les aider à créer la programmation.  

 

2021-05-097 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

ET résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 

 

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

: 

 

• Association du cancer Est-du-Québec – 50$ 

• Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés – 50$ 

• Programme de hockey des Voisins du Kamouraska– 60$ 

• Centre prévention suicide du KRTB – 50$ 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 
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2021-05-098 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 le directeur général et 

secrétaire-trésorier soit autorisé à en faire les paiements :  

 

- Liste des incompressibles :                                                         5 957,85 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                       34 092,66 $ 

- Salaires et allocations de dépenses d’avril 2021 :                     21 771,85 $ 

                                                                      TOTAL :                61 822,36 $ 

 

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

disponible, sur demande seulement, au bureau municipal. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

Je, soussigné, Cédric Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

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

décrits dans la liste du mois d’avril 2021.  

 

_____________________________  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2021-05-099 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 20h45 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Louise Hémond Cédric Lauzon   

Maire Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

 

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 


