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Le 12 avril 2022 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 12 avril 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 Joël Landry, Marc Landry, 

Claude Lévesque et Steeve Santerre, Madame la conseillère Annie Levasseur 

sous la présidence de Madame Nathalie Picard, mairesse, formant quorum.  

 

Monsieur Paul Thériault était absent et avait justifié son absence étant donné 

un résultat positif à la COVID-19.  

 

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

et greffier-trésorier et Madame Carolyne Thériault pour la firme Mallette.  

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame 

Nathalie Picard déclare la séance ouverte. 

 

2022-04-063 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 Joël 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.  

 

2022-04-064 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS DE MARS 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

5 AVRIL 2022 

 

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

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

8 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 5 avril 2022 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE les adopter tels que rédigés. 

 

2022-04-065 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE LA 

MUNICIPALITÉ AINSI QUE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION – 

EXERCICE FINANCIER 2021 

 

ATTENDU que Madame Carolyne Thériault, pour la firme Mallette de 

Saint-Pascal, fait la lecture et donne les explications du rapport financier et 
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du rapport de vérification des opérations de la Municipalité de Sainte-Hélène-

de-Kamouraska pour l'année 2021 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal se dit satisfait et accepte le rapport financier et le 

rapport de vérification de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, tel que 

présenté par la firme Mallette.  

 

2022-04-066 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-03 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 2018-09, RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes 

les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 

énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 

règles qui doivent guider la conduite des employés ; 

ATTENDU QUE 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 ; 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision 

relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 

règlement ; 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue 

le 8 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt 

d’un projet de règlement en date du 8 mars 2022 ainsi que d’une consultation 

des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 17 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 

contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 21 mars 2022 ; 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et 

de déontologie des employés de la Municipalité ;  

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Annie Levasseur 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska adopte le règlement 

numéro 2022-03 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux suivant : Voir livre des règlements. 

2022-04-067 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC SUR LA TRANSMISSION DES 

RAPPORTS FINANCIERS 

 

ATTENDU QUE Monsieur Cédric Lauzon, directeur général et secrétaire-

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

sur la transmission des rapports financiers ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

rapport. 

 

2022-04-068 DÉSIGNATION D'UN CONCILIATEUR-ARBITRE 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité ayant une zone verte ou des 

terres exploitées à des fins agricoles ou forestières doit nommer un 

conciliateur-arbitre en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences 

municipales (LCM) ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour éviter toute confusion des rôles, le conciliateur-

arbitre désigné pour notre municipalité ne sera pas notre inspecteur en 

bâtiment et en environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la personne nommée comme conciliateur-arbitre est 

M. Gilles Plourde depuis plusieurs années et que celui-ci quitte pour la 

retraite ; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

QUE le conseil municipal nomme Madame Janie Roy-Mailloux comme 

répondante principale à titre de conciliateur-arbitre de notre municipalité ; 

QUE le conseil remercie M. Plourde pour le temps qu'il a consacré à la 

municipalité durant les dernières années. 

 

2022-04-069 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-04 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 2 208 818 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION 

DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) ACCORDÉE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - 

VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième 

alinéa à l’article 1061.1 du Code municipal du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont prévus pour la réfection de la route 

de l’Église Sud en 2022 ; 

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

Kamouraska d’une aide financière du ministère des Transports (MTQ), datée 

du 11 novembre 2021, dans le cadre des Volets Redressement et Accélération 

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

CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de 10 ans ; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 2 208 818 

$ ; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion de ce règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 5 avril 2022 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  

 

QUE le règlement numéro 2022-04 soit adopté et que le conseil ordonne et 

décrète ce qui suit : Voir livre des règlements. 
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2022-04-070  EMBAUCHE D'ANIMATRICES DE CAMP DE JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Steeve Santerre 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil autorise l’embauche de Madame Élodie Chamberland, de 

façon ponctuelle pour préparer la programmation du camp de jour, puis à 

temps plein durant 7 semaines. 

 

QUE le conseil municipal procède à l’embauche de trois animatrices pour le 

camp de jour, soit Mesdames Rosy Chamberland, Joviane Lescault et Anne-

Marie Lamonde durant 7 semaines. 

2022-04-071 RENOUVELLEMENT À LA SADC DU KAMOURASKA POUR 2022-

2023 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

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

d’aide au développement des collectivités (SADC) du Kamouraska au 

montant de trente-quatre dollars et quarante-neuf sous (34,49 $) pour l’année 

2022-2023 et de nommer Monsieur Cédric Lauzon, directeur général, comme 

représentant de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

 

2022-04-072 VACANCE DU SIÈGE NO. 3 AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) 

 

CONSIDÉRANT le décès de Monsieur Marcel Lajoie occupant le siège no. 

3 au CCU.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Annie Levasseur 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE chercher une nouvelle personne pour occuper le siège no. 3. 

 

2022-04-073 ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 DE 

PROCHAINE GÉNÉRATION 

 

ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le 

service 9-1-1 évolué et qu’il est fondé sur des technologies de protocole 

Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout 

; 

 

ATTENDU QUE cette entente a une durée de 10 ans et que sa mise en 

service commencera lorsque toutes les entités participantes auront signé 

ladite entente ; 

 

ATTENDU QUE l’autorité 9-1-1 est BELL CANADA ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le directeur général, Monsieur Cédric Lauzon soit par la présente 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska tout document relatif à ce dossier. 
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2022-04-074 OCTROI DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DES DALLES 

DE BÉTON EN LIEN AVEC LE PROJET DE MINI-PUTT ET 

JARDINS INTERGÉNÉRATIONNELS 
 

CONSIDÉRANT la subvention reçue du programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés pour le projet Mini-Putt et jardins intergénérationnels ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Domaine des Pivoines s’est engagé à participer à 

parts égales avec la municipalité pour les coûts qui dépasseront le montant de 

ladite subvention ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Action Estimation Inc. est prête à faire 

les travaux ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission suivante par Action 

Estimation Inc., au montant de vingt-et-un-mille-quatre-cents dollars (21 

400$), excluant les taxes. 

 

2022-04-075 CONTRIBUTION AU COURS DE THÉÂTRE 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier transmise par Madame 

Kathleen Shea en lien avec la construction d’un décor pour le spectacle de 

théâtre ; 

 

CONSIDÉRANT le nombre élevé d’enfants qui y participent (14) et le 

mandat de la municipalité, au travers de son plan de développement, de 

promouvoir le théâtre ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Annie Levasseur 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal réserve un montant de huit-cents dollars (800 $) 

dans le budget Loisirs et Développement pour la réalisation de ce projet.   

2022-04-076 ROUTE DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA, SÉLECTION DU 

PROJET D’ART PUBLIC 

 

ATTENDU QUE le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska travaille à 

la mise en place de la « Route du Haut-Pays » pour mettre en valeur le 

territoire et les attraits des sept municipalités qui le composent ; 

 

ATTENDU QU’UN budget pouvant aller jusqu’à 32 000 $ a permis de 

procéder à un appel de projets d’art public auprès des artistes et artisans du 

Kamouraska et de récolter des propositions (15) pour l’ensemble des 

municipalités du Haut-Pays (7) ; 

 

ATTENDU QUE cette démarche est une opportunité de faire rayonner les 

artistes et artisans du Kamouraska et d’enrichir l’expérience des visiteurs sur 

la « Route du Haut-Pays » ; 

 

ATTENDU QUE chacun des projets retenus sera financé suivant la 

répartition suivante : 50 % Entente de développement culturel, 25 % Parc 

régional (fonds éolien de la MRC de Kamouraska), 25 % municipal, pour un 

montant maximal de 4000 $ par projet ; 

 

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

sa proposition, en a pris connaissance et souhaite retenir le projet ; 

 

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

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska retienne le projet « 

La rivière à portée » et en informe le Parc régional du Haut-Pays de 

Kamouraska pour y donner suite. 

2022-04-077 OCTROI DU MANDAT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES SOLS ET 

MATÉRIAUX DE LA RÉFECTION DE LA ROUTE DE L’ÉGLISE 

SUD 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de la route de l’Église Sud, lequel 

sera réalisé à l’été 2022 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise LER Inc. a réalisé plusieurs tests de sol 

en lien avec le devis, a une connaissance approfondie du dossier et a toujours 

livré du travail de qualité dans les derniers projets réalisés au sein de la 

municipalité ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des transports a octroyé une subvention 

de 2 208 818$, dans le cadre du programme PAVL, à la municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour la réalisation de ce projet et qu’un 

montant de 30 000 $ est prévue pour le contrôle de qualité des sols et 

matériaux ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de LER Inc., au montant de vingt-deux-mille-cent-

trente-et-un dollars (22 131 $), excluant les taxes ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc Landry 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska accepte l’offre de 

LER Inc. pour le contrôle de qualité des matériaux et des sols de la réfection 

de la route de l’Église Sud, au montant de vingt-deux-mille-cent-trente-et-un 

dollars (22 131 $), excluant les taxes.  

 

2022-04-078 COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE POUR UNE MEILLEURE 

GESTION DES REJETS D’EAU USÉE AU KAMOURASKA 

 

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

à cœur l’amélioration de la qualité des milieux hydriques sur son territoire et 

plus précisément la santé de la rivière Goudron ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite optimiser ses installations 

dans le traitement des eaux usées et s’informer de leur état ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans la priorité #7 du Fonds 

régions et ruralité de la MRC de Kamouraska soit : favoriser la protection de 

l’environnement et la biodiversité dans le contexte de changement 

climatique ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre proposée par l’Organisme de bassins versants de 

Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) et soutenue par des 

professionnel.le.s de chez Collectivité écologique (Co-éco) ; 

 

CONSIDÉRANT l’expertise et les compétences fournis par OBAKIR et Co-

Éco ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette offre a aussi été proposée aux municipalités de 

Saint-Pascal et La Pocatière ;   
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CONSIDÉRANT le montage financier proposé par OBAKIR, la 

municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska devra participer à 10% de la 

contribution soit un total de deux-milles-cent-trente dollars et cinquante-

quatre cents (2 130.54 $).  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Annie Levasseur 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska accepte l’offre 

d’OBAKIR à intégrer la communauté de pratique et contribue, tel que 

proposée, à 10% du total soit deux-milles-cent-trente dollars et cinquante-

quatre cents (2 130.54 $).   

 

QUE ladite offre d’OBAKIR sera acceptée sous condition que les 

municipalités de Saint-Pascal et La Pocatière intègrent aussi la communauté 

de pratique. 

 

DÉPÔT D’UNE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Madame Annie Levasseur dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires. 

 

DÉPÔT DU FORMULAIRE - LISTE DES DONATEURS ET 

RAPPORT DE DÉPENSE 

 

Madame Annie Levasseur dépose le formulaire Liste des donateurs et rapport 

de dépenses (DG-1038).  

 

2022-04-079  DEMANDES DE COMMANDITES 

 

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 

: 

 

• Cougars Saint-Pascal – 50$ 

• Gala des mérites – École Chanoine-Beaudet – 75$ 

• Association forestière du sud du Québec – 70$ 

• Fonds Rose – Hôpital Notre-Dame-de-Fatima – 200$ 

 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

 

2022-04-080 APPROBATION DES COMPTES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Joël 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 :                                                        5 540,46 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                      34 205,10 $ 

- Salaires et allocations de dépenses de mars 2022 :                  20 914,09 $ 

                                                                           TOTAL :          60 659,65 $ 

 

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, 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 mars 2022.  

 

_____________________________  

Directeur général et greffier-trésorier 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2022-04-081 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 21h15 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Nathalie Picard Cédric Lauzon   

Mairesse Directeur général et greffier-trésorier  

 

 

Note : 

« Je, Nathalie Picard, mairesse, 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 ». 

 

 

Mairesse 
 


