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Le 13 septembre 2022 

 

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

Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 13 septembre 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, Claude Lévesque et Steeve Santerre, Madame la 

conseillère Annie Levasseur sous la présidence de Madame Nathalie Picard, 

mairesse, formant quorum.  

 

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, Madame 

Nathalie Picard déclare la séance ouverte. 

 

2022-09-131 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 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.  

 

2022-09-132 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

MOIS D’AOÛT 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 9 

août 2022 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Annie Levasseur 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

DE l’adopter tel que rédigé. 

 

2022-09-133 AUTORISATION DE PROCÉDER À LA RÉALISATION D’UNE 

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR UN REGROUPEMENT DE LA 

COLLECTE ET DU TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 

KAMOURASKA 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, le 9 février 2022, le conseil de la MRC de Kamouraska a 

adopté le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé (résolution 

no 080-CM2022) ; 
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ATTENDU QUE la mesure 17 de ce projet de plan de gestion des matières 

résiduelles révisé vise l’optimisation de la collecte et du transport des matières 

résiduelles à l’échelle de la MRC ; 

 

ATTENDU la volonté du conseil de la MRC de Kamouraska de réaliser « 

une étude d’opportunité permettant d’évaluer la pertinence de regrouper la 

collecte et le transport des matières résiduelles à l’échelle de l’ensemble des 

municipalités de la MRC de Kamouraska », ci-après appelée « le Projet » ; 

 

ATTENDU QUE pour ce Projet, la MRC désire déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) ; 

 

ATTENDU QUE le Projet est estimé à 164 135 $ et qu’il pourrait être 

subventionné à 50 % par le biais d’une aide financière du MAMH et à 50 % 

par la MRC ; 

 

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

connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

 

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

présenter et participer au Projet dans le cadre de l’aide financière ; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de demande d’aide financière vise à être 

déposé auprès du MAMH au plus tard le 16 septembre 2022 ; 

 

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 autorise 

le dépôt du Projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 

 

QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska s’engage 

à participer au Projet en fournissant les informations nécessaires (contrats, 

ententes, données financières, statistiques, etc.), le cas échéant. 

 

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

la MRC de Kamouraska à titre d’organisme responsable dudit Projet. 

 

2022-09-134 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU FDMK – VOLET 

ACTIVITÉ LOCALE, LOISIR CULTUREL – SPECTACLE 

D’HALLOWEEN 

 

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 Paul Thériault 

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 ; 
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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 2022 au paiement des dépenses engendrées par 

l’activité loisir culturel : Spectacle d’Halloween. 

 

2022-09-135 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2022-

05 

 

Monsieur le conseiller Joël Landry donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera soumis, pour adoption, le règlement 2022-05 relatif au règlement 

d’emprunt en attendant le versement d’une subvention et un emprunt de 426 

812 $. 

 

Monsieur le conseiller Joël Landry dépose le projet dudit règlement. 

 

2022-09-136 PROGRAMMATION 2022 DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 

L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2019-

2023) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l'unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
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QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux version n°3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

 

RAPPORT DES CONSEILLERS RESPONSABLES DE DOSSIERS 

MUNICIPAUX 

 

2022-09-137 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 

greffier-trésorier soit autorisé à en faire les paiements :  

 

- Liste des incompressibles :                                                           7 202,83 $ 

- Liste des comptes à payer :                                                       812 555,09 $ 

- Salaires et allocations de dépenses d’août 2022 :                       43 450,03 $ 

                                                                           TOTAL :           863 207,95 $ 

 

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 d’août 2022.  

 

_____________________________  

Directeur général et greffier-trésorier 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2022-09-138 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 20h36 

 

 

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 


