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Mot du maire
Tout d’abord, perme ez‐moi, en mon nom et au nom de tous les conseillers municipaux, de vous souhaiter une bonne
année 2021.
Comme vous savez, celle‐ci s’annonce aussi par culière que la précédente, c’est pourquoi nous travaillons actuellement à
prioriser certains dossiers dont le plan de développement de la municipalité ainsi qu’à faire l’étude de faisabilité du pro‐
longement du réseau d’aqueduc vers l’ouest de notre municipalité.
Soyez assuré que nous con nuons à me re tous nos eﬀorts dans le main en des services aux citoyens déjà présents dans
notre municipalité comme le camp de jour qui a répondu aux besoins des familles et travailleurs de Kamouraska l’an der‐
nier ainsi que l’ouverture du Bureau d’accueil touris que aﬁn de promouvoir les commerces et les entreprises qui ont
pignon sur rue dans le village de la municipalité ou aux alentours.
De plus, nous avons dû débuter l’année en procédant aux séances du conseil à huis clos. Nous espérons pouvoir vous ac‐
cueillir à nouveau pour répondre à vos ques ons de vive voix. Entre‐temps, il vous est possible de consulter les ordres du
jour, les procès‐verbaux et les enregistrements des séances du conseil sur le site internet de la municipalité. Si vous avez
des
ques ons,
vous
pouvez
les
soume re
par
courriel
à
mychelle.levesque@kamouraska.ca
ou cynthia.bernier@kamouraska.ca avant les séances du conseil.
Au plaisir de vous accueillir bientôt!
Gilles A. Michaud, maire
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Message de la Directrice générale adjointe et agente de développement
Plusieurs dossiers sont présentement sur la planche à dessin à la municipalité, tous plus importants les uns que les autres.
Aﬁn de vous tenir au courant, voici un compte rendu des principaux développements sur certains d’entre eux.
Camp de jour
Et oui! La semaine de relâche n’est pas encore arrivée que nous sommes déjà à pen‐
ser à l’été. Nous travaillons déjà ac vement à l’élabora on du camp de jour 2021, le
tout dans le respect des mesures sanitaires présentement en vigueur.
Ayant reçu les premières direc ves, nous pouvons déjà vous conﬁrmer que les
normes et les ra os seront les mêmes que l’an dernier. Nous avons donc pris la déci‐
sion de maintenir le camp de jour à la salle municipale aﬁn de s’assurer du respect
de la distancia on.
Vous aurez plus de détails lors de la mise en ligne des inscrip ons en avril.
Bureau d’accueil touris que
Aﬁn d’assurer l’ouverture pour l’été 2021, le conseil municipal, en collabora on avec Promo on Kamouraska, travaille
actuellement sur le renouvellement du protocole d’entente pour le bureau d’accueil touris que.
Il est certain que pour se conformer aux mesures sanitaires actuelles, le bureau d’accueil touris que serait ouvert selon le
même processus que l’an dernier, soit un service d’informa on à la fenêtre.
Nous espérons que le contexte de la Covid, nous perme ra de terminer l’aménagement extérieur devant le bureau d’ac‐
cueil ce qui créera un lieu encore plus rassembleur autant pour nos touristes que pour les citoyens.
Plan de développement
Nous savons que plusieurs a endent avec impa ence le compte rendu de la rencontre et du sondage sur le plan de déve‐
loppement. Nous travaillons à en faire la compila on pour vous présenter un document structuré et concret qui reﬂète
l’ensemble des commentaires et priorités qui sont ressor s de ces deux consulta ons.
Ce document ne vous sera pas présenté prochainement, mais je tenais tout de même à vous assurer que nous travaillons
chaque dossier municipal en prenant compte des priorités citoyennes.
Cynthia Bernier
Directrice générale adjointe / agente de développement

Plus de 40 artisans du Bas-Saint-Laurent
76, avenue Morel | G0L 1M0 | 418 308-0646
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Carole

Vie municipale
Un simple mot pour me présenter. Contrairement à ce
que l’on peut penser, il y a du posi f dans la période Co‐
vid. Dans mon cas, cela m’a permis de concré ser un
vieux rêve endormi. Originaire de l’Isle‐Verte, toujours
a achée à mon ﬂeuve et à mon coin de pays même après
25 années dans la Ville de Québec, j’ai décidé de faire un choix riche à mon cœur : re‐
trouver mes terres natales. Ayant sous la main un DEC en bureau que, une expérience
de stage en pastorale missionnaire, j’ai un parcours professionnel varié et s mulant. De
l’Université Laval, au gouvernement et au Diocèse de Québec pour ne nommer que
ceux‐ci. Je me suis installée à Rivière‐du‐Loup pour y être près de ma famille, proﬁter de
sa quiétude et de ses magniﬁques paysages. Je redécouvre maintenant la région avec
des yeux renouvelés. C’est donc une grande joie de me retrouver parmi vous, de vous
côtoyer et de collaborer avec vous comme adjointe administra ve au cœur de la belle
Municipalité de Kamouraska. Au plaisir de vous rencontrer!
Mar ne Côté,
Adjointe administra ve
Merci Carole!
Nous tenons à souligner le départ de Mme Carole Fex Belisle qui a travaillé comme adjointe ad‐
ministra ve avec nous l’automne dernier. Celle‐ci nous a qui é aﬁn de se concentrer sur son
projet de construc on de maison et ses autres projets personnels. Nous lui souhaitons donc
bonne chance et la remercions pour sa collabora on.

Horaire de la pa noire
C’est oﬃciel, avec le retour en zone orange et l’heure du couvre‐feu un peu plus tard, nous revenons à notre ho‐
raire régulier. Voici l’horaire d’ouverture du local :

Samedi et

Lundi au

dimanche

vendredi

13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Aﬁn de perme re aux jeunes d’avoir une ac vité extérieure à Kamouraska pendant la semaine de relâche, nous
aimerions ouvrir le local selon les heures d’ouverture de ﬁn de semaine.
Pour ce faire, nous aurions besoin de bénévoles pour se joindre à nous. Si vous êtes volontaires ou souhaitez avoir
plus d’informa ons, n’hésitez pas à venir nous voir pendant les heures d’ouverture du local.
Au plaisir de vous accueillir!
Vos bénévoles, Camille, Antoine et Mar n
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Chronique du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les
demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
C’est dans cette optique, que nous avons décidé de cibler certains sujets qui peuvent parfois être nébuleux afin de les
démystifier.
Droit acquis
Afin d’éclaircir ce qu’est un droit acquis, voici quelques points qui le défini t:
 Le droit acquis est limité à l'usage et à la construction existante avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement et

qu'on ne peut accroître une utilisation dérogatoire au point de créer un usage différent.
 Un droit acquis se rattache à l'immeuble et non au propriétaire de cet immeuble. Par conséquent, un immeuble pro‐
tégé par droits acquis conserve ses droits même s'il est loué ou vendu à un autre propriétaire (le même principe s'ap‐
plique pour un usage).
 L'existence d'un droit acquis sur un bâtiment ou un usage dérogatoire permet à son propriétaire de continuer à jouir
de sa propriété et l'autorise à l'entretenir et à y faire les réparations nécessaires.
 Même s'il y a eu tolérance de la part des autorités municipales, aucun droit acquis ne sera accordé quant à une cons‐
truction, une utilisation du sol ou un immeuble, un lotissement effectués illégalement.
Définitions
Bâ ment principal : Bâ ment qui est le plus important par l'usage, la des na on et l'occupa on qui en sont faites.
Bâ ment complémentaire : Bâ ment accessoire détaché du bâ ment principal ou a enant à ce dernier situé sur le
même emplacement et des né à un usage complémentaire.
Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou une par e de terrain, une construc on ou une par e de cons‐
truc on est des née ou occupée. Il s’agit de l’usage dominant d’un terrain ou d’un bâ ment.
Usage complémentaire ou secondaire : Usage découlant de l'usage principal, qui en cons tue le prolongement normal
et logique et qui sert à compléter, rendre plus agréable ou u le l'usage principal, ou à l'améliorer. Signiﬁe tous les
usages des bâ ments ou des terrains qui sont accessoires tels les cabanons, remises.
À la lumière de ces déﬁni ons, il est important de vous rappeler que dans le règlement de zonage de la municipalité, il
est spéciﬁé qu’un seul bâ ment principal peut être érigé sur un emplacement. Aucun bâ ment principal ne peut être
situé sur une par e d'un emplacement où existe déjà un bâ ment principal et aucun bâ ment accessoire ne peut être
conver en bâ ment principal s'il existe un bâ ment principal sur l'emplacement ou, s'il ne peut respecter les disposi‐
ons du règlement de zonage.
En résumé, un droit acquis s’applique sur une construc on ou un usage existant avant la mise en vigueur du règlement.
De plus, un seul bâ ment principal peut être présent par lot et les bâ ments complémentaires doivent avoir un usage
accessoire (ex. garage) Il est donc important de tenir compte de ces éléments avant d’élaborer vos projets de construc‐
on ou de rénova ons.
Le Comité consultatif d’urbanisme
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Vie municipale

Souper Crabe Lions
Le samedi le 1er mai 2021…
…Formule pour emporter
Menu :
Potage, entrée de crevettes, salade de riz, crabe, dessert et accompagnements
Trois points de service : La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup.
Coût du billet : 100,00$ pour deux personnes
Réservez maintenant auprès de l’un des membres du Club
Jacques Albert, Gilbert Anctil, Mélanie Beaulieu, Gilles Bernier, Diane Bérubé,
Hélène Bérubé, Richard Caron, Réjeanne Chénard, Denis Chouinard, Bernard De Roy
Louis Grenier, Réjean Joseph, Brigitte Landry, Carol Landry, Jules Lévesque,
Gilles Morneau, Claire Ouellet, Guy Paradis, Rémi Pelletier, Réjean Raymond, Katleen Soucy

Kamouraska est un site enchanteur pour prendre des marches, en famille, entre amis ou
avec nos animaux de compagnie.
Nous tenons à vous rappeler que pour la sécurité de tous, vous devez maintenir ces derniers
(les chiens) en laisse.
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Socio-communautaire

Logements à louer à l’Oﬃce d’Habita on du Kamouraska Est dans les municipalités de St‐Pascal, Kamouras‐
ka, Mont‐Carmel, St‐Philippe‐de‐Néri et St‐Alexandre‐de‐Kamouraska.
Pour être admissible au programme HLM, les personnes intéressées devront avoir déclaré des revenus de
21 000 $ maximum pour l’année 2020 et le locataire principal devra avoir un minimum de 50 ans.
Pour plus d’informa ons, contactez le 418‐492‐2877 et nous vous ferons parvenir la liste des documents
nécessaires pour faire une demande oﬃcielle.

Remerciements
Nous vous remercions sincèrement pour votre contribu on, qui nous a permis de recueillir 290.70$ dans les
relires qui se trouvaient au "Jardin du Bedeau" et au "Salon Mousse et Vague" aﬁn de nous aider à défrayer
les coûts d’un pe t cadeau et d’une carte de Noël remis à 46 personnes seules lors d’une visite à l’extérieur
de leurs domiciles par nos bénévoles quelques jours avant Noël.
De plus, nous sommes très reconnaissants de votre générosité pour les dons reçus en denrées non péris‐
sables et d’argent pour l’ajout d’aliments périssables recueillies à l’épicerie ﬁne le "Jardin du Bedeau " qui
nous ont permis de distribuer plusieurs paniers de Noël à des citoyens de notre paroisse. Ce e année nous
avons aussi bénéﬁcié de provisions provenant de « Moisson Kamouraska » à qui la municipalité avait versé
une contribu on.
Un grand merci pour le « Jardin du Bedeau » et « Salon Mousse et Vague » pour leur précieuse collabora on
et un merci spécial à la Chocolaterie La Fée Gourmande qui, gracieusement tout au long de l’année, nous
donne l’occasion de proposer des chocolats aﬁn de souligner l’anniversaire des personnes seules de 80 ans et
plus de notre paroisse.
Le Comité d'entraide de Kamouraska
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Socio-communautaire

L’alcoolisme aﬀecte non seulement la personne alcoolique, mais aussi tout le monde autour
d’elle. Al‐Anon est un programme de sou en mutuel pour toute personne préoccupée par la consomma‐
on d’alcool d’une autre personne. Présentement, nos réunions en salles ne sont pas rouvertes. Nous
oﬀrons donc des réunions téléphoniques et en ligne, sur la plateforme ZOOM.
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec Est:
al‐anon‐alateen‐quebec‐est.ca
Tél. : 1‐844‐725‐2666
Bureau des services mondiaux : al‐anon.org
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Février en plein air !!!
Le KamourAc on hivernal n'aura pas lieu ce e
année à cause de la pandémie! Le comité vous
propose donc un pe t concours tout simple!
Pra quer des sports ou une ac vité physique
en plein air tout en respectant votre bulle fa‐
miliale et partagez‐nous vos photos dans la
zone commentaire! Il y aura des rages parmi
toutes les photos reçues!
On bouge au Kamouraska!
Veuillez noter que le KamourAc on sera désor‐
mais 4 saisons! Dès qu'il sera possible de se
rassembler, des ac vités vous seront oﬀertes !
Restez à l'aﬀût ! Plus de détails à venir.
Voilà, les rages se feront dans la semaine du 8
mars et les gagnants seront contactés en privé
sur Facebook!
Merci d’en faire la promo on, SVP
Stéphanie Sénéchal
Agente de concerta on
535, avenue de l’Église
Saint‐Pascal, Québec
Téléphone : 418‐856‐7035 poste 3271
Courriel : stephanie@cosmosskamouraska.com

Paiement taxes municipales—MODIFICATION IMPORTANTE
Dès le 8 janvier 2021, les numéros de références à inscrire lors du paiement de vos taxes changeront. Vous devrez ins‐
crire le numéro de matricule à 16 chiﬀres inscrit sur vos coupons de remises de compte de taxes (ex.
526938711700000000).
Ce changement a pour but de se normaliser aux autres municipalités du Québec, d’éviter les risques d’erreur ainsi que de
réduire le temps de recherche lors du traitement des rapports .
N’hésitez pas à communiquer avec Mychelle Lévesque ou Cynthia Bernier à la municipalité si vous avez besoin de support
lors du premier versement de vos taxes 2021 en mars prochain.
Votre Municipalité
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Chronique botanique
LA BEAUTÉ CACHÉE DU RADIS MELON D’EAU

Raphanus sa vus
Radis d’hiver
Le véritable nom de ce radis rond est Shinrimei pour radis au
cœur magniﬁque en mandarin. Il vient donc de la Chine. Sa
pelure est d’un blanc verdâtre mais une fois tranché mince on
découvre avec joie sa couleur d’un rose intense fushia!
Les enfants préfèrent sa texture croquante et sa saveur plus
douce moins piquante que le radis commun rouge et blanc.
Sa colora on ne passe pas inaperçue pour épater vos convives
en le présentant en spirale avec du fromage Rico a ou encore
en carpaccio de légumes racines avec des pommes émincées.
Il se digère bien et il est riche en phosphore, potassium, ma‐
gnésium, calcium, vitamine a et c et une bonne source d’an‐
oxydants.
Ce radis d’hiver se conserve jusqu’à 3 à 5 mois au frigo dans un
sac de plas que perforé. Pour vos réserves d’hiver, il vaut
mieux le semer plus tard à la ﬁn de juillet dans un sol fer le en
rang espacé de 45 à 50 cm et les éclaircir à 5 à 7 cm. Parfait
candidat pour prolonger la saison de récolte de radis et pour
donner plus de caractère à vos plats!
Bonne dégusta on!
Denise P. Niemand
Art botanique—Kamouraska
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Socio-communautaire

La réalisa on d’importants projets, combinées au dyna‐
misme des gens d’aﬀaires et des ins tu ons, ont permis de
jeter les assises d’une véritable oﬀre touris que gour‐
mande, ar s que, culturelle et récréotouris que faisant de
Assemblée générale annuelle
Patrimoine mari me de Kamouraska reporte la tenue de Kamouraska une des na on aux a raits mul ples et de
son assemblée générale annuelle à une date non encore qualité.
déterminée. Nous souhaitons toutefois tenir ce e rencontre
à la salle communautaire avant le mois de juin en autant Un projet de sauvegarde urgent
que les règles sanitaires le perme ent. Le mandat de trois Le site des quais de Kamouraska oﬀre un poten el excep‐
onnel de développement récréotouris que pouvant a rer
administrateurs arrive à échéance.
une nouvelle catégorie de visiteurs et d’entrepreneurs sen‐
sibles à l’environnement que nous voulons préserver. Nous
Qui sommes‐nous?
Patrimoine mari me de Kamouraska est un organisme de devons mobiliser nos eﬀorts pour redonner à ce complexe
bienfaisance enregistré, voué à la sauvegarde du Site patri‐ un avenir prome eur car il y a urgence. À très court terme,
monial des Quais‐de‐Kamouraska. Son fonc onnement est il sera trop tard. La survie du quai Taché sera compromise.
assuré par un conseil d’administra on formé de sept per‐
sonnes agissant bénévolement et par l’ensemble de ses La ques on qu’il faut se poser dès maintenant est : quel est
le legs que nous voulons laisser aux prochaines généra ons?
membres.
Le site des quais étant la propriété de la municipalité de Ka‐ Tous les appuis que vous pouvez apporter sont importants.
mouraska, notre organisme agit à tre de promoteur de la Tous les réseaux de sensibilisa on à notre cause sont les
bienvenus. Faites‐nous les savoir. Nous les accueillerons
conserva on de ce patrimoine excep onnel.
avec plaisir.
Notre mission
Assurer la conserva on, la restaura on et la mise en valeur Le conseil d’administra on
du patrimoine mari me de Kamouraska, comprenant les Denis Turgeon, président
Jean‐François Gosselin, vice‐président
quais, les berges, les îles et l’environnement marin.
Pierre Michaud, trésorier
Sensibiliser les visiteurs et les touristes à ce patrimoine Julie Dufresne, secrétaire
Magdeleine M. Bossé, administratrice
étroitement lié au village de Kamouraska.
Lucien Gagnon, administrateur
Préserver le site des quais en encourageant le développe‐ Michel Dion, administrateur et représentant de la municipa‐
ment touris que dans une perspec ve de créa on d’em‐ lité
plois, de réten on de la main‐d’œuvre et d’établissement
de nouvelles entreprises.
Êtes‐vous soucieux de préserver la beauté de Kamouraska et
Par ciper au dynamisme de la municipalité.
Bref historique de notre organisme
Dans les années 1990, des gens d’aﬀaires de Kamouraska
ont pris conscience du délabrement du patrimoine mari‐
me. De plus, le village, bien que naturellement a rayant,
n’avait pas d’oﬀre touris que structurée. C’est dans ce con‐
texte que Patrimoine mari me de Kamouraska a été cons ‐
tué en 1998.

son environnement?
Êtes‐vous sensible à son histoire et à son patrimoine?
Êtes‐vous peiné de voir le quai Taché se dégrader dangereu‐
sement?
Croyez‐vous qu’il mérite de retrouver son allure d’autrefois?
Voyez‐vous l’avenir du village avec une épave de béton déla‐
brée?
Aimeriez‐vous apporter votre créa vité, vos idées ou vos
compétences au sein d’un organisme valorisant le patrimoine
mari me?
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Message du Service intermunicipal de sécurité incendie
Changement d’heure
C’est dans la nuit du 13 au 14 mars prochain que nous changerons l’heure pour passer à l’heure avancée. Le ministère de la Sécurité
publique et le Service intermunicipal de sécurité incendie vous rappellent de voir à faire le remplacement des piles de vos aver sseurs
de fumée durant votre tournée de remise à l’heure de vos horloges.
Soyez prévoyants et faites l’achat de vos piles quelques jours d’avance. Choisissez que des piles alcalines de grandes marques
(Energizer ou Duracell) ou celles recommandées par le fabricant de l’aver sseur. La plupart des appareils fonc onnent avec une pile 9
volts. Déposez les piles usées dans les récupérateurs à cet eﬀet dans les magasins.
Ce e année, nous vous invitons à sensibiliser un proche, un voisin, un aîné, quelqu’un de cher de voir à sa propre sécurité en faisant
sa tournée de vériﬁca on d’aver sseurs. Un simple appel pour conﬁrmer que tous nos citoyens y ont pensé.
Rappelez‐vous que chaque résidence ou logement doit avoir un aver sseur de fumée par étage, que ces disposi fs ont une péremp‐
on de 10 ans et qu’ils doivent être remplacés à ce e échéance, qu’ils soient fonc onnels ou non.
Tournée de préven on des incendies résiden elle
Compte tenu de la situa on de crise sanitaire qui perdure, nous n’enverrons pas de pompiers faire de visites de préven on à domicile
encore ce e année.
Les citoyens qui résident dans les secteurs ciblés pour la planiﬁca on des visites de 2021 recevront une le re et une grille d’auto‐
inspec on pour conﬁrmer la fonc onnalité de leur équipement. Nous vous invitons à répondre avant l’échéance inscrite dans la cor‐
respondance (1 mois). Les gens intéressés à faire leur auto‐inspec on de leur résidence pourront communiquer avec le service de la
préven on pour recevoir un formulaire d’auto‐inspec on.
Pour informa ons :
Chris an Madore,
Pompier/Préven onniste en sécurité incendie
418 492‐2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès‐verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021
À une séance ordinaire du Conseil de la Mu‐
nicipalité de Kamouraska, tenue à 13H40 à
la grande salle, le lundi 11 janvier 2021,
sous la présidence du maire, Gilles A. Mi‐
chaud.

latérale Ouest pour le bâ ment principal
déjà existant. Ladite marge de recul latéral
est normalement établie à 2 mètres par
l’ar cle 5.8.3.2 du règlement de zonage
1991‐02. Selon le plan d’arpentage, la
marge de recul actuelle entre le terrain
Ce e séance se endra à huis clos étant voisin et l’agrandissement sont de 1,57
donné la situa on actuelle de la pandémie mètres et de 1,03 mètres.
Covid‐19 et tel que recommandé par les
autorités de la santé publique. Ce e séance De plus, selon l’ar cle 4.2.2 de la règlemen‐
ordinaire sera enregistrée et transférée sur ta on en vigueur, les galeries Ouest et ar‐
le site Internet de la municipalité.
rière devraient aussi être à deux (2) mètres
de la limite du terrain et sont respec ve‐
Ce e séance se endra en présence des ment à ± 1,67 mètres et à 1,05 mètres.
membres du conseil (avec distancia on &
mesures sanitaires appliquées) et par télé‐ QUE ce e déroga on mineure est réputée
phone étant donné la situa on actuelle de conforme au règlement d’urbanisme en
la pandémie Covid‐19 et tel que recomman‐ vigueur dans la municipalité.
dé par les autorités de la Santé publique.
QUE ce e déroga on mineure est ra a‐
RÈGLEMENT NO 2021.01 DÉCRÉTANT LES chée à l’immeuble et non au propriétaire
TAUX DE TAXATION & LES TARIFICATIONS actuel.
POUR L’ANNÉE 2021.
Veuillez consulter le site internet pour plus RÉSOLUTION D’ANNULATION DE SERVI‐
d’informa ons
TUDES PAR DESTINATION SUR LES LOTS
4 007 574 & 4 008 792 & AUTORISATION
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021‐01
DE SIGNATAIRES
QUE le règlement 2021‐01 soit adopté sans
modiﬁca ons.
LECTURE & DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
DU CCU (POINT REPORTÉ EN FÉVRIER
2021).
LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS
LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION POUR AFFECTATION DU SUR‐
PLUS AQUEDUC‐ÉGOUT POUR DÉPENSES
EFFECTUÉES EN 2020 SUR LE RÉSEAU DE LA
MUNICIPALITÉ
Adopté à l’unanimité
Le 7, avenue Saint‐Louis à Kamouraska :
Adopté à l’unanimité
QU’après l’étude du dossier par le Comité
Consulta f d’Urbanisme, il est recommandé
au conseil :
QUE ce e demande de déroga on mineure
vise la régularisa on de la marge de recul

Il est résolu unanimement que le projet de
règlement suivant portant le numéro 2020‐
10 est adopté ;
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
2020‐10
QUE la municipalité de Kamouraska adopte
le règlement no 2020‐10 sans modiﬁca ons.
INFORMATIONS DU MAIRE
Vériﬁca on des mesures en place deman‐
dées par la Santé Publique.
Embauche de la nouvelle adjointe adminis‐
tra ve (suivi à faire par la directrice géné‐
rale adjointe).
Installa on d’une boîte à le res à l’exté‐
rieur du bureau municipal.
Poursuite des séances de la MRC (toujours
par vidéoconférence).

APPROBATION DES COMPTES
FONDS GÉNÉRAL :
LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
PAYÉES AU 31/12/20 : 249 730.52 $
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS DU
MOIS :
28 084.74 $
GRAND TOTAL DES PAIEMENTS POUR DÉ‐
277 815.26 $
D’autoriser le maire ou en son absence, le CEMBRE :
maire suppléant et la secrétaire‐trésorière
et directrice générale ou en son absence, la Prendre note que la liste des dépenses
secrétaire‐trésorière adjointe et directrice mensuelles et des incompressibles (incluant
générale adjointe à signer, pour et au nom les salaires) est disponible, sur demande
de la municipalité de Kamouraska, l’acte de seulement, au bureau municipal.
servitude par des na on du propriétaire à
intervenir avec le propriétaire du lot CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
4 007 574 et 4 008 792 faisant par e du Je, soussignée, Mychelle Lévesque, direc‐
cadastre du Québec, dans la circonscrip on trice générale et secrétaire‐trésorière cer ‐
ﬁe par les présentes, qu'il y a des crédits
foncière de la Côte‐du‐Sud.
budgétaires ou extrabudgétaires dispo‐
nibles pour les ﬁns pour lesquelles les dé‐
Adopté à l’unanimité.
penses ci‐dessus décrites sont projetées par
le conseil de la municipalité de Kamouras‐
DOSSIERS CCU
Aucun dossier CCU n’a été présenté aux ka.
membres du conseil pour approba on.
RÉSOLUTION EN APPUI À LA LIGNE 9‐8‐8
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020‐10 MODI‐
QUE la municipalité appuie la démarche du
FIANT LE RÈGLEMENT 2019‐01, ART. 6
« CONSOMMATION DE BASE – AQUE‐ député Généreux auprès de la ministre de
la Santé aﬁn que le gouvernement adopte
DUC »
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une ligne na onale de préven on du sui‐ Résumé du procès‐verbal de la séance
cide à trois chiﬀres.
ordinaire tenue à huis clos le 8 février

2021

De transme re une copie de ce e résolu‐
on au député ainsi qu’à la Ministre de la À une séance ordinaire du Conseil de la Mu‐
Santé, l’honorable Pa y Hajdu.
nicipalité de Kamouraska, tenue à 13H30 à
la grande salle, le lundi 8 février 2021, sous
APPUI FINANCIER À L’UNITÉ DOMRÉMY DE la présidence du maire, Gilles A. Michaud.
SAINT‐PASCAL

D’AUTORISATION POUR LE 168, AVENUE
MOREL SUR LE LOT 6 313 180
Adopté à l’unanimité
QUE la municipalité accepte la recomman‐
da on du CCU dans ce dossier.

2020‐50 – DEMANDE DE MODIFICATION
Ce e séance se endra à huis clos étant CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LE
Adopté à l’unanimité qu’un montant de donné la situa on actuelle de la pandémie 121, AVENUE MOREL SUR LE LOT 4 008 111
100,00 $ sera versé.
Covid‐19 et tel que recommandé par les
autorités de la santé publique. Ce e séance RÉSOLUTION
ACCEPTATION DU BUDGET 2021 DE L’OMH ordinaire sera enregistrée et transférée sur Adopté à l’unanimité
DE KAMOURASKA
le site Internet de la municipalité.
QUE la municipalité accepte la recomman‐
Adopté à l’unanimité
Ce e séance se endra en présence des da on du CCU dans ce dossier.
QUE la municipalité de Kamouraska accepte membres du conseil (avec distancia on &
le budget applicable de l’année 2021 de mesures sanitaires appliquées) et par télé‐ PERSONNES DÉSIGNÉES AU NIVEAU LOCAL
l’OMH de Kamouraska tel que déposé par phone (vidéoconférence) étant donné la EN MATIÈRE DE GESTION DES COURS
Julie Clou er, conseillère en ges on en date situa on actuelle de la pandémie Covid‐19 D’EAU
du 11 décembre 2020.
et tel que recommandé par les autorités de
Adopté À l’unanimité
la Santé publique.
VARIA
AUTORISATION D’UN NOUVEAU SIGNA‐ OUVERTURE DE LA RÉUNION
QUE la municipalité de Kamouraska de‐
TAIRE ‐ COMPTE BANCAIRE OU TOUT
mande à la MRC de Kamouraska de nom‐
AUTRE DOCUMENT BANCAIRE
2020‐56 – DEMANDE DE CERTIFICAT mer monsieur Jérôme Drapeau, respon‐
D’AUTORISATION POUR LE 165 RUE MO‐ sable des Travaux Publics comme personne
Adopté à l’unanimité
désignée. Une fois nommée par la MRC,
REL SUR LE LOT 4 008 066
QUE, madame Cynthia Bernier, directrice
ce e personne sera en mesure d’agir, dans
générale adjointe, soit autorisée à signer Adopté à l’unanimité.
les limites de sa/leur municipalité, au nom
tout eﬀet bancaire et/ou tout autre docu‐ QUE la municipalité accepte la recomman‐ de la MRC, pour le démantèlement d’em‐
ment à la Caisse Desjardins du Centre de da on du CCU dans ce dossier.
bâcles et pour l’enlèvement d’obstruc ons
Kamouraska conjointement avec le maire,
causant une menace immédiate ou immi‐
monsieur Gilles A. Michaud et/ou le maire 2021‐01 – DEMANDE DE CERTIFICAT nente aux personnes ou aux biens.
suppléant,
monsieur
Michel
Dion D’AUTORISATION POUR LE 3, RUE LECLERC
RÉSOLUTION POUR APPROBATION DES
(signataires déjà autorisés en novembre SUR LE LOT 4 008 153
TRAVAUX DE COURS D’EAU POUR L’ANNÉE
2017) en cas d’absence de la directrice gé‐
2021 PAR LA MRC DE KAMOURASKA
nérale, secrétaire‐trésorière, madame My‐ Adopté à l’unanimité.
chelle Lévesque.
QUE la municipalité accepte la recomman‐ (COURS D’EAU DERRIÈRE LE CAP ET LA
BRANCHE # 23 DE LA RIVIÈRE KAMOURAS‐
da on du CCU dans ce dossier.
KA)
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune ques on.
2021‐01 – DEMANDE DE CERTIFICAT
Adopté à l’unanimité
FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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QUE le conseil de la municipalité de Ka‐
mouraska appuie les travaux d’entretien
et/ou d’aménagement sur les cours d’eau
suivants : Cours d’eau derrière le Cap et la
Branche # 23 de la rivière Kamouraska pré‐
vus par la MRC de Kamouraska et s’acquit‐
tera de la facture qui y sera associée.
QUE le conseil de la municipalité de Ka‐
mouraska demande à la MRC de Kamouras‐
ka de produire un acte de répartition des
coûts des travaux prévus aux cours d’eau
en 2020 ;

signer les permis.
INFORMATIONS DU MAIRE

RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP DE
L’ASSOCIATION
FORESTIÈRE
BAS‐
LAURENTIENNE
RÉSOLUTION

Zone orange depuis le 8 février 2021.
Adopté à l’unanimité
Début d’emploi de madame Mar ne
Côté à tre d’adjointe administra ve.
QUE la municipalité renouvelle son mem‐
APPROBATION DES COMPTES
RÉSOLUTION

FONDS GÉNÉRAL :
LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
PAYÉES AU 31/01/21 :
92 158.56 $
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS DU
MOIS :
37 543.68 $
QUE le conseil de la municipalité de Ka‐
GRAND TOTAL DES PAIEMENTS POUR JAN‐
mouraska est en accord avec la méthode de VIER 2021:
129 702.24 $
répartition utilisée par la MRC qui répartit
Prendre note que la liste des dépenses
les frais des travaux en fonction de la su‐
mensuelles et des incompressibles (incluant
perficie contributive de l’ensemble des con‐
les salaires) est disponible, sur demande
tribuables du bassin versant localisés en
seulement, au bureau municipal.
amont des travaux ;
La secrétaire‐trésorière a déposé à chaque
membre du conseil la liste détaillée des
QUE le conseil de la municipalité de Ka‐ dépenses telle que présentée ci‐haut.
mouraska est en accord avec la mise à jour
de l’acte de répar on des anciens règle‐ CORRESPONDANCE POUR JANVIER 2021
ments eﬀectuée par la MRC aﬁn de déter‐ POUR LECTURE ET DÉPÔT AU CONSEIL
miner les superﬁcies contribu ves et ac‐
cepte que ce type d’acte de répar on Prendre note que le détail de la correspon‐
peut comporter certaines imprécisions.
dance a été remis à chaque membre du
conseil. Consulta on sur demande au bu‐
QUE le projet de répar on demandé soit reau municipal.
u lisé uniquement à tre indica f dans le
cadre de la réunion des intéressés, sans RÉSOLUTIONS
obliga on pour la municipalité de maintenir
ce mode de répar on.
RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP DE
LA FONDATION DE L’HÔPITAL NOTRE‐
RÉSOLUTION POUR PERMISSION DE VOI‐ DAME‐DE‐FATIMA
RIE
RÉSOLUTION
Adopté à l’unanimité
Adopté à l’unanimité
QUE la municipalité renouvelle son mem‐
QUE la municipalité demande au Ministère bership avec la Fonda on de l’Hôpital
des Transports du Québec :
Notre‐Dame‐de‐Fa ma.

De lui accorder les permissions de voirie Coût : 75,00 $.
au cours de l’année 2021 et qu’elle
autorise le Responsable des Travaux
Publics, monsieur Jérôme Drapeau, à

bership avec l’Associa on fores ère bas‐
lauren enne. Coût : 75,00 $.
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QUE la région du Bas‐Saint‐
Laurent place la persévérance scolaire par‐
mi les quatre priorités régionales de COS‐
MOSS ‐ Communauté ouverte et solidaire
pour un monde ou llé, scolarisé et en santé
‐ aﬁn de mobiliser autour de ce e ques on
l’ensemble des partenaires du territoire,
puisque ce e probléma que est étroite‐
ment liée à d’autres enjeux, dont l’image
régionale, le bilan migratoire, la relève et la
qualiﬁca on de la main‐d’œuvre, la santé
publique et la lu e à la pauvreté;
CONSIDÉRANT QUE le Québec en er fait
face à une crise sans précédent due à la
pandémie de COVID‐19 et que les impacts
sur la santé psychologique et la mo va on
des élèves et des étudiants sont nombreux,
fragilisant ainsi leur persévérance scolaire
et leur réussite éduca ve;
CONSIDÉRANT QUE la préven on du décro‐
chage scolaire ne concerne pas exclusive‐
ment le monde scolaire, mais cons tue
bien un enjeu social dont il faut se préoccu‐
per collec vement dès la pe te enfance et
jusqu’à l’obten on par le jeune d’un di‐
plôme qualiﬁant pour l’emploi;
CONSIDÉRANT QUE le Bas‐Saint‐Laurent a
développé, par le biais de la Démarche
COSMOSS, une culture d’engagement con‐
sidérable en ma ère de préven on de
l’abandon scolaire, et que ce e force de
collabora on est reconnue à l’échelle pro‐
vinciale;
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CONSIDÉRANT QUE la Démarche COSMOSS
organise Les Journées de la persévérance
scolaire et que celles‐ci se veulent un temps
fort dans l’année témoignant de la mobili‐
sa on locale et régionale autour de la pré‐
ven on de l’abandon scolaire et qu’elles
seront ponctuées d’ac vités dans les diﬀé‐
rentes communautés des huit MRC de la
région.

milieux de l’éduca on, de la poli que, du
développement local et régional, de la san‐
té, de la recherche, des médias et des
aﬀaires – aﬁn de faire de nos MRC des ter‐
ritoires persévérants qui valorisent l’éduca‐
on comme un véritable levier de dévelop‐
pement pour leurs communautés ;

De proﬁter de ce e semaine des Journées
de la persévérance scolaire pour prendre un
Adopté à l’unanimité
moment aﬁn de souligner la formidable
adapta on dont nos jeunes ont fait
De déclarer la semaine 15 au 19 février preuve… juste à temps pour se mo ver
2021 comme étant Les Journées de la per‐ pour le reste de l’année.
sévérance scolaire dans notre municipalité
RENOUVELLEMENT ABONNEMENT À
D’appuyer les eﬀorts des partenaires de la APMAQ
Démarche COSMOSS mobilisés autour de la
lu e au décrochage – dont les acteurs des Adopté à l’unanimité

QUE la municipalité renouvelle son abonne‐
ment avec l’APMAQ au montant de 100.00
$.
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF
NO. 11 (ALLEN)– MISE AUX NORMES DE
L’EAU POTABLE
RÉSOLUTION
QUE la municipalité accepte le décompte
progressif no. 11, en date du 8 février 2021,
de Allen Entrepreneur général Inc. au mon‐
tant de : 8 811.65 $ dans le cadre du projet
de mise aux normes de l’eau potable.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune ques on.
FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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Changements à l’horaire des écocentres pour 2021

Écocentre La Poca ère

Écocentre Saint‐Pascal

Écocentre Saint‐Alexandre‐
de‐Kamouraska

Du 13 avril au 20 novembre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 8 h à 16 h

Du 14 avril au 20 novembre
Mercredi, vendredi et samedi
de 8 h à 16 h

Du 15 avril au 7 octobre
Jeudi de 10 h à 18 h

Du 15 avril au 7 octobre
Jeudi de 10 h à 18 h

Du 15 avril au 7 octobre
Jeudi de 10 h à 18 h

Du 14 octobre au 20 novembre
Jeudi de 8 h à 16 h

Du 14 octobre au 20 novembre
Jeudi de 8 h à 16 h

Du 14 octobre au 20 novembre
Jeudi de 8 h à 16 h

Du 17 avril au 20 novembre
1er et 3e samedi du mois
De 8 h à 12 h
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FÉVRIER 2021
Calendrier des collectes

23 février

Collecte des ma ères recyclables

418 492‐6523

23 février

Collecte des ordures

418 492‐6523

MARS 2021
Calendrier des collectes
12 mars

Collecte des matières organiques

418 492‐6523

9‐23 mars

Collecte des ma ères recyclables

418 492‐6523

16 mars

Collecte des ordures

418 492‐6523

Calendrier des ac vités et dates importantes
8 mars

Séances du conseil municipal

22 mars

Comité consulta f d’urbanisme

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 221

AVRIL 2021
Calendrier des collectes
9‐23 avril

Collecte des matières organiques

418 492‐6523

6‐20 avril

Collecte des ma ères recyclables

418 492‐6523

13‐27 avril

Collecte des ordures

418 492‐6523

Calendrier des ac vités et dates importantes
12 avril

Séances du conseil municipal

19 avril

Comité consulta f d’urbanisme

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 221

Boulangerie Niemand
Horaire de juin jusqu’à la ﬁn octobre
Ouvert du jeudi au dimanche
Heures d’ouverture : entre 9h et 17h
Compte tenu des mesures sanitaires, nous
recommandons fortement de réserver 48h à
l’avance pour mieux vous servir.

82, avenue Morel, Kamouraska 418 492‐1236

