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Le 8 mars 2022 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 8 mars 2022 à 20 h, dans la salle 

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

Kamouraska. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS Messieurs les conseillers Paul Thériault, Joël 

Landry, Marc Landry et Steeve Santerre sous la présidence de Monsieur 

Claude Lévesque, maire suppléant, formant quorum.  

 

Madame Nathalie Picard, mairesse, s’est absenté étant donné son rôle à la 

Fondation de L’hôpital Notre-Dame de Fatima avec le Centre-Femmes La 

Passerelle du Kamouraska pour le dévoilement de la création du Fonds Rose 

pour la santé féminine au Kamouraska. 

 

Était également présent Monsieur Cédric Lauzon, à titre de directeur général 

et greffier-trésorier. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Monsieur 

Claude Lévesque déclare la séance ouverte. 

 

2022-03-039 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Le directeur général et greffier-trésorier 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.  

 

2022-03-040 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

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

de la présente séance, pris connaissance du procès-verbal de la séance du 8 

février 2022 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE l’adopter tels que rédigé. 

 

2022-03-041 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 

ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
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QUE le conseil municipal adopte la liste des contribuables endettés envers la 

municipalité pour le paiement des taxes municipales et droits de mutation en 

2019 et 2020 ou de plus de neuf cents dollars (900 $) en 2021. Au 9 mars 

2022, 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 Monsieur Cédric Lauzon, directeur général, 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 celui-ci n’est pas disponible, 

Madame Nathalie Picard, mairesse, est désignée. 

 

2022-03-042 RÉSOLUTION POUR LE PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU 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-

trois-mille-trois-cent-soixante-et-onze dollars (153 371 $) pour l’entretien du 

réseau routier local pour l’année civile 2021 ; 

 

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 Steeve Santerre 

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, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 

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

 

2022-03-043 ADOPTION DE LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE RÉVISÉE POUR 

OCTOBRE 2021 DE L’OFFICE D'HABITATION DU KAMOURASKA 

EST  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal approuve la prévision budgétaire 2021 de la 

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

Kamouraska Est du 29 octobre, portant le revenu estimé pour Sainte-Hélène-

de-Kamouraska à vingt-six-mille-cinq-cent-trente-quatre dollars (26 534 $), 

les dépenses à cinquante-et-un-mille-deux-cent-quarante-deux dollars (51 

242 $) et le déficit à vingt-quatre-mille-sept-cent-huit dollars (24 708 $). La 

Société d’habitation du Québec (SHQ) versera une contribution de vingt-

deux-mille-deux-cent-trente-sept dollars (22 237 $). La municipalité de 

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

soit un montant de deux-mille-quatre-cent-soixante-et-onze dollars (2 471 $). 

 

2022-03-044 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 DE L’OFFICE 

D’HABITATION DU KAMOURASKA EST 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
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QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2022 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 cinquante-et-un-mille-trois-cent-soixante dollars (51 360$) et un 

déficit de vingt-quatre-mille-huit-cent-vingt-six dollars (24 826 $). La 

Société d’habitation du Québec (SHQ) versera une contribution de vingt-

deux-mille-trois-cent-quarante-trois dollars (22 343 $). La municipalité de 

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

soit un montant deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-trois dollars (2 483 $). 

 

DÉPÔT DU FORMULAIRE - LISTE DES DONATEURS ET 

RAPPORT DE DÉPENSE DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Madame Nathalie Picard ainsi que Messieurs Paul Thériault, Joël Landry, 

Marc Landry, Claude Lévesque et Steeve Santerre déposent leur formulaire 

respectif (DGE-1038). 

 

2022-03-045 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-03 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

2018-09, RELATIF AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS 

 

Avis de motion est donné par Monsieur Paul Thériault qu'à une séance 

ultérieure du conseil sera adopté le règlement numéro 2022-03 abrogeant le 

règlement numéro 2018-09 et tout autre règlement antérieur concernant le 

code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Sainte-

Hélène-de-Kamouraska.  

 

Le conseiller Monsieur Paul Thériault dépose le projet de code d’éthique et 

de déontologie des employés et le présente : essentiellement le présent 

règlement énonce les principales valeurs de la municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. En outre, 

la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 

diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et 

sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la 

réception d’un don ou avantage par un employé.  

 

2022-03-046 OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉTERMINATION DU DÉBIT 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit tester les débits des bornes 

d’incendie aux cinq ans ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le schéma de couverture de risque cette 

inspection doit être faite par une entreprise spécialisée ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Nordikeau 

pour la détermination du débit incendie des 15 bornes de la municipalité, à 

un coût de sept-cent-cinquante dollars (750.00 $), excluant les taxes ; 

 

QUE le rapport d’inspection soit transmis à la MRC de Kamouraska afin de 

se conformer au schéma de couverture de risque et au Service intermunicipal 

de sécurité incendie. 

 



2033 

 

2022-03-047 OCTROI DU CONTRAT POUR LE NETTOYAGE ET LA 

DÉSINFECTION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage et la 

désinfection du réservoir d’eau potable aux cinq ans ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite qu’une entreprise 

spécialisée en la matière procède au nettoyage et à la désinfection pour des 

raisons d’expertise et d’hygiène ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Nordikeau 

pour le nettoyage et la désinfection du réservoir d’eau de la municipalité, à 

un coût de six-mille dollars (6000,00 $), excluant les taxes. 

 

2022-03-048 OCTROI DU CONTRAT DE BALAYAGE DES RUES POUR LES 

ANNÉES 2022 ET 2023 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Tréma pour 

les années 2022 et 2023, à un tarif horaire de cent-trente-neuf dollars (139,00 

$) ou cent-cinquante-neuf dollars (159,00 $), selon le camion utilisé. Des frais 

de transport et/ou de pension peuvent s’appliquer.  

 

2022-03-049 COTISATION ANNUELLE AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES 

AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU BAS-SAINT-LAURENT 

INC. (CRSBP) POUR L’ANNÉE 2022-2023 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

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 2022-2023 au montant de quatre-mille-

quatre-centre-vingt-sept dollars et quatorze cents (4 427,14 $) ainsi que le 

renouvellement de la licence Symphony au montant de quatre-cent-vingt-

deux dollars et six cents (422,06$), excluant les taxes.  

 

2022-03-050 OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE D’UNE SECTION DU 4E RANG 

EST 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres numéro 2021-315 déposé sur le Système 

Électronique d'Appel d'Offres (SEAO) pour le pavage d’une section du 4e 

rang Est, entre la route de l’Église Sud et la route Ennis ;  

 

CONSIDÉRANT le compte-rendu de l'ouverture des soumissions daté du 24 

février 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est 

Construction B.M.L. Division Sintra Inc. au montant de quatre-cent-soixante-

sept-mille-trois-cent-cinquante-neuf dollars et vingt-neuf cents (467 359,29 

$), incluant les taxes ; 

 

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 accepte la 

soumission de Construction B.M.L. Division Sintra Inc. au montant de 

quatre-cent-soixante-sept-mille-trois-cent-cinquante-neuf dollars et vingt-

neuf cents (467 359,29 $), incluant les taxes pour le pavage d’une section du 

4e Rang Est.  

 

2022-03-051 OCTROI DU CONTRAT DE LA RÉFECTION DE LA ROUTE DE 

L’ÉGLISE SUD 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres numéro 2020-133 déposé sur le Système 

Électronique d'Appel d'Offres (SEAO) pour la réfection de la route de 

l’Église Sud ; 

 

CONSIDÉRANT le compte-rendu de l'ouverture des soumissions daté du 24 

février 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT l’octroi à la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska d’une aide financière dans le cadre des Volets Redressement et 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Les 

entreprise JR Morin Inc. au montant de deux-millions-sept-cent-dix-mille-

cent-vingt-sept dollars et quarante-six cents (2 710 127,46 $), incluant les 

taxes ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

soumission de Les entreprise JR Morin Inc. au montant de deux-millions-

sept-cent-dix-mille-cent-vingt-sept dollars et quarante-six cents 

(2 710 127,46 $), incluant les taxes, pour la réfection de la route de l’Église 

Sud.  

 

2022-03-052 SOUTIEN AUX DEMANDES DES PARTENAIRES DE LA TABLE DE 

CONCERTATION SUR LA FORÊT PRIVÉE DU BAS-SAINT-

LAURENT 

 
CONSIDÉRANT l’importance de la filière forestière pour le développement 

social et économique du Bas-Saint-Laurent et l’occupation dynamique de son 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans 

le déploiement de stratégies d’aménagement sylvicoles novatrices et 

performantes qui ont largement contribué à la prospérité économique du 

Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que le Bas-Saint-Laurent compte 50 % de forêt privée sur 

son territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20 % de la totalité des 

bois de forêt privée mobilisés au Québec à chaque année ; 

 

CONSIDÉRANT que ces forêts privées sont réparties sur l’ensemble du 

territoire qui couvre huit MRC, comptant 114 municipalités, sur plus de 22 

000 km2 ; 

CONSIDÉRANT les impacts importants de l’épidémie de la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que 

les superficies affectées ont crû de 23 % dans la dernière année, passant de 1 

316 999 ha à 1 621 860 ha entre 2020 et 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que dans la région du Bas-Saint-Laurent 79 % des 

superficies de forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 2012 et 
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que d’importantes superficies ont atteint un seuil de défoliation cumulative 

montrant des signes de mortalité ; 

 

CONSIDÉRANT la concentration actuelle de l’épidémie dans les forêts de 

l’est de la région ; 

 

CONSIDÉRANT l’urgence d’intervenir dans les zones les plus touchées par 

l’épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et, 

conséquemment, d’engager une part de plus en plus importante des budgets 

d’aménagement pour effectuer cette récupération et la remise en production 

de ces sites ; 

CONSIDÉRANT que les sommes octroyées dans le cadre des programmes 

existants ne suffisent pas pour, à la fois et en même temps, récupérer et 

remettre en production les peuplements affectés ET réaliser les autres travaux 

d’aménagement de la stratégie d’aménagement régional, à savoir les 

éclaircies commerciales de plantation et le jardinage des érablières ; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation diminuera de façon drastique la 

capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes 

produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 813 253 m3 en 

2019-2020 à 260 652 m3 en 2023-2024 ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer un approvisionnement constant, 

prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement représentent une part 

importante des activités économiques des producteurs, travailleurs et 

entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraine déjà des 

pertes importantes pour eux ; 

CONSIDÉRANT que la diminution des activités d’aménagement a un effet 

démobilisateur sur les producteurs, la main-d’œuvre et les entrepreneurs 

forestiers, à un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer 

attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec 

sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 M$ pour, justement, 

assurer la rétention et le recrutement de cette main-d’œuvre ; 

 

CONSIDÉRANT que, selon une étude réalisée en 2020 par la firme Price 

WaterhouseCooper, chaque dollar investi dans l’industrie forestière rapporte 

150 % en taxes et redevances perçus par le gouvernement, tout en soutenant 

l’occupation dynamique du territoire ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir les travaux d’aménagement de la 

forêt privée, malgré l’épidémie qui sévit, pour protéger les investissements 

faits depuis 50 ans par l’État québécois ; 

 

CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec a clairement indiqué 

sa volonté de maximiser l’impact économique de la filière forestière dans la 

stratégie de développement économique du Québec et que le manque de 

soutien financier pour optimiser la productivité de la forêt bas-laurentienne 

compromet l’atteinte des objectifs formulés par le gouvernement ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux d’aménagement prévus, 

combinée à la récupération et la remise en production des peuplements 

affectés, permettraient d’accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-

Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d’affaire 

; 

CONSIDÉRANT que les partenaires de la Table de concertation sur la forêt 

privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes 

pour redresser la situation et maximiser la contribution de la région à la 

stratégie nationale de production de bois ; 

CONSIDÉRANT que les partenaires de la Table de concertation sur la forêt 

privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les 
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représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans 

obtenir de réponses satisfaisantes à leurs propositions ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de ; 

 

DEMANDER au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions 

de dollars pour consolider la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un 

minimum de travaux d’aménagement en forêt privée en 2021-2022. 

 

DEMANDER au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 

M$ du budget régional pour permettre la récupération et la remise en 

production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements 

dans les travaux d’aménagement pour les quatre années suivantes (2022-2023 

à 2025-2026). 

 

DEMANDER au gouvernement du Québec d’inscrire la majoration du 

budget régional d’aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-

Laurent dans le prochain budget provincial. 

 

TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre des Forêts, de 

la Faune et des Parc, M. Pierre Dufour, à la ministre responsable de la région 

du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, au Premier ministre du Québec, 

M. François Legault, aux députés provinciaux du Bas-Saint-Laurent, M. 

Pascal Bérubé, M. Harold Lebel, M. Denis Tardif et Mme Marie-Eve Proulx, 

à la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent et aux 

partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-

Laurent. 

 

2022-03-053 MANDAT DE RÉFLEXION ET D’ÉLABORATION DE PROJET 

POUR LE MAINTIEN DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE À SAINTE-

HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska a pour mandat d’assumer le leadership du développement 

socioéconomique de sa localité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska travaille en étroite collaboration avec le Comité de 

développement de Sainte-Hélène-de-Kamouraska qui a pour but de favoriser 

le développement de sa collectivité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sainte-Hélène-de-Kamouraska bénéficie d’une 

diversité d’entreprises et d’un dynamisme économique local ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains commerces de proximité ont fermé au cours 

des dernières années ; 

CONSIDÉRANT QUE le plan de développement local 2019-2023 compte 

parmi ses enjeux de maintenir et de promouvoir l’essor des entreprises et des 

commerces locaux ; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de développement de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska souhaite élaborer un plan d’affaires sur un projet de 

regroupement de commerces locaux pour répondre aux besoins de la 

population ; 

CONSIDÉRANT QUE la population devra être sondée par le biais de 

séances de consultations afin d’analyser son intérêt de même que ses besoins 

; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
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QUE mandate le Comité de développement de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska pour mener une démarche de réflexion et d’élaboration d’un 

projet pour le maintien du dynamisme économique sur le territoire et 

d’appuyer ces efforts par la participation de Monsieur Damien Taris, agent 

de développement et de loisirs, au projet susmentionné. 

 

2022-03-054 CHANGEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a déjà établi le calendrier des 

séances ordinaires du conseil pour l’année 2022, le 9 novembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’Association des directeur généraux 

du Québec (ADMQ) a lieu à Québec et début le 15 juin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé Monsieur Cédric 

Lauzon, directeur général et greffier-trésorier, à participer au congrès de 

l’ADMQ lors de la séance ordinaire de février 2022 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la séance ordinaire du conseil municipal de juin 2022 soit devancée au 

lundi 13 juin afin de permettre à Monsieur Cédric Lauzon d’effectuer ses 

tâches suite à la séance ordinaire et se diriger vers Québec la soirée avant le 

congrès. 

 

2022-03-055 APPROBATION DE LA CONCILIATION EN LIEN AVEC LES 

FRAIS DE GESTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RELATIVE À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

ATTENDU QUE la municipalité a convenu d’une Entente intermunicipale 

relative à la gestion des matières résiduelles avec la municipalité de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska (mandataire) en décembre 2016 et que l’Entente 

s’est reconduite automatiquement en janvier 2020 pour 3 ans ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, de 

Saint-André-de-Kamouraska et de Saint-Joseph-de-Kamouraska ne 

s’entendaient pas avec le mandataire quant aux frais de gestions demandés 

pour les années 2021 et 2022 ; 

 

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

demandé au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

de désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord lors de 

la séance ordinaire du 10 août 2021 ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-André-de-Kamouraska et Saint-

Joseph-de-Kamouraska ont aussi effectué cette demande ; 

 

ATTENDU QUE suite à la rencontre entre les maires et mairesses, où 

Monsieur Denis Côté a été désigné par le MAMH comme conciliateur, une 

entente a été approuvée entre les différentes municipalités en lien avec les 

frais de gestion ; 

 

ATTENDU QUE cette entente fixe les frais de gestion à 6% du montant total 

des contributions au niveau du transport et du traitement des matières 

résiduelles pour les années 2021 et 2022 ; 

 

ATTENDU QUE selon une division au prorata de la population, le total des 

frais de gestion à payer au mandataire pour la municipalité de Sainte-Hélène-

de-Kamouraska, pour les années 2021 et 2022, s’élève à dix-mille-huit-cent-

trente-quatre dollars (10 834.00$) ; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a déjà 

effectué un paiement au mandataire relativement aux frais de gestion le 9 juin 

2021 pour un total de trois-mille-cinq-cent-vingt dollars et quatre-vingt cents 

(3 520.80$) ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

l’entente relative aux frais de gestion pour les années 2021 et 2022 suite à la 

conciliation avec le MAMH et les municipalités de Saint-André-de-

Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-

Kamouraska ; 

 

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

paiement des frais de gestion au mandataire, pour les années 2021 et 2022, 

soit un total de sept-mille-trois-cent-treize dollars et soixante-cinq cents 

(7 313.65$) comprenant le paiement déjà effectué le 9 juin 2021 ; 

 

QUE le paiement sera ajouté au compte à payer de la municipalité suite à la 

réception de la facture du mandataire au dit montant ;  

 

QU’UNE copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska comme mandataire et de Saint-Joseph-de-

Kamouraska et Saint-André-de-Kamouraska, parties à l’entente 

intermunicipale. 

 

2022-03-056 LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU 

PEUPLE UKRAINIEN 

 

ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la 

république d’Ukraine ; 

 

ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 

internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque 

la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens ; 

 

ATTENDU QU’À notre époque, la solution militaire est inacceptable pour 

régler les conflits entre nations ; 

 

ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 

profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 

communautés ukrainiennes ; 

 

ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer 

leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 

pour régler les conflits ; 

 

ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population 

québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien ; 

 

ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 

nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 

dons à la Croix-Rouge canadienne ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska condamne avec la 

plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; 
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QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 

Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine 

et à régler ses différends par la voie de la diplomatie ; 

 

QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 

belliqueuse ; 

 

QUE la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 

envers le peuple ukrainien ; 

 

QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 

humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 

organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire ; 

 

QU’UNE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme 

Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à 

l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de 

Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux 

et nationaux. 

 

2022-03-057   DEMANDES DE COMMANDITES 

 

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 

:  

 

• Événement équestre – GYMKHANA – 500$ 

• Action chômage Kamouraska – 50$ 

  

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

 

2022-03-058 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  

 

QUE les comptes suivants soient approuvés et que le directeur général et 

greffier-trésorier soit autorisé à en faire les paiements :  

 

- Liste des incompressibles :                                                        7 782,02 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                      67 754,10 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de février 2022 :               20 681,66 $ 

                                                                           TOTAL :         96 217,78 $ 

 

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 greffier-trésorier, certifie 

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

décrits dans la liste du mois de février 2022.  

 

_____________________________  

Directeur général et greffier-trésorier 
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CORRESPONDANCES 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2022-03-059 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 20h55 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Claude Lévesque Cédric Lauzon   

Maire suppléant Directeur général et greffier-trésorier  

 

 

Note : 

« Je, Claude Lévesque, maire suppléant, 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 suppléant 
 


