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ON SOULIGNE LES 20 ANS DE LA
MARÉE MONTANTE!
À LIRE EN PAGES 5 À 8

Construction

Yves Gosselin

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Spécialiste en rénova on de maison ancestrale
et construc on neuve d’allure ancestrale

418 492‐3492
Cell. : 418 714‐5736

9, route Lauzier
Kamouraska
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Vie municipale
VŒUX DE NOËL
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le temps des fêtes est l’occasion de se réunir afin de festoyer avec
ceux qu'on aime. C’est également le moment de souligner avec
reconnaissance l’apport de ceux et celles qui s’impliquent pour
l’amélioration de la qualité de vie dans notre beau village. Pensons
entre autres aux bénévoles des divers organismes locaux, qui
permettent à de nombreuses activités d’avoir lieu, à une multitude de
projets de cheminer.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter une merveilleuse période des fêtes, ainsi qu’une nouvelle
année remplie de bonheur!
Gilles A. Michaud, maire de Kamouraska

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ (DEA)
Veuillez prendre note que le déﬁbrillateur appartenant à la
Municipalité sera déplacé dans la salle communautaire
pour la période hivernale. En eﬀet, le por que de la
bibliothèque n’étant pas chauﬀé, il serait dommageable
pour les ba eries et les électrodes de l’appareil d’y subir
les grands froids. Il sera donc disponible lors des loca ons
de salle.
À noter également qu’un autre déﬁbrillateur DEA est
disponible en tout temps à l’entrée de l’OMH.

Pour nous contacter: Développement de Kamouraska

LA MARÉE MONTANTE
DE KAMOURASKA

67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0
418 492-6523 poste 3 - developpement@kamouraska.ca
Horaire du bureau municipal :
du lundi au jeudi de 7h00 à 15h30
le vendredi de 8h30 à 15h30

Ce journal communautaire est publié par Développement de Kamouraska inc. à 325 exemplaires. Il est distribué
gratuitement dans tous les foyers de la municipalité de Kamouraska. Les personnes intéressées vivant à l’extérieur de
Kamouraska peuvent s’abonner au coût de 25$ par année, frais de poste et de manutention compris, ou gratuitement en
s’inscrivant à la liste d’envoi par courriel. Politique du journal : Le journal se réserve le droit de modifier les articles
pouvant porter préjudice à des personnes tout en prenant soin de conserver la teneur du message.

Prochaine date de tombée:
15 janvier 2020

L’équipe du journal:
Montage : Valérie Dumont et Benoit Randall
Révision linguistique: Claude Langlais
Crédit photo couverture : Nicolas Gagnon
Images supplémentaires : Pixabay, Freepik
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Sociocommunautaire
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
MODIFICATION AU SECTEUR SCOLAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT‐GERMAIN
La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière‐du‐Loup endra la deuxième de ses séances publiques à l’eﬀet de
modiﬁer le secteur scolaire de la Municipalité de Saint‐Germain à compter de l’année scolaire 2020‐2021.
Séance publique de consulta on :

10 décembre 2019, à 19 h, à la bibliothèque, au 950, 12e Avenue, La Poca ère

Toute personne désirant recevoir des informa ons concernant ce projet peut s’adresser
à Me Éric Choinière 418 862‐8201, poste 3061 ou secgen@cskamloup.qc.ca
Votre présence est très importante à ce e rencontre. N’oubliez pas que la pérennité de l’École Saint‐Louis de
Kamouraska s’incarnera possiblement par l’accueil de nouveaux élèves en provenance des municipalités voisines.

Crédit photo : Commission scolaire Kamouraska‐Rivière‐du‐Loup

ALIMENTATION LOUIS GRENIER INC.

76, avenue Morel, G0L 1M0 | 418 308-0739

Prenez du bon temps chez Côté Est! Pour en savoir plus sur
nos services, consultez notre site internet : www.cote‐est.ca

501, avenue Patry
Saint‐Pascal‐de‐Kamouraska
Québec, G0L 3Y0
Tél.: 418 492‐1034
Fax: 418 492‐1035
Courriel: alimenta onlg@bellnet.ca
Faites votre provigo, si vite, si bon…

www.provigo.ca
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Socio-culturel
NOUVELLES DE PATRIMOINE MARITIME DE KAMOURASKA

Depuis la ﬁn d'août, les membres du comité de la
Corpora on du patrimoine mari me ont travaillé pour que
leur organisa on passe d’un organisme sans but lucra f à
un organisme de bienfaisance… Un travail qui a demandé
bien des heures à notre trésorier Pierre Michaud, pour bien
comprendre les rouages de ce nouvel organisme et de
remplir tous les formulaires demandés. Nous y pensions
depuis un certain temps, mais celui‐ci nous manquait…
Lors de la dernière rencontre, le 18 octobre, enﬁn on nous
apprenait la bonne nouvelle : qu'à par r du 5 septembre,
nous sommes devenus, telle que nous l'avions demandé, un
organisme de bienfaisance. Pas de reçu pour crédit d'impôt
avant la ﬁn de l'année 2019. Notre nouveau nom oﬃciel:
Patrimoine mari me de Kamouraska. Il nous faudra
apprendre des choses nouvelles, nous prendrons des
conseils de ceux et celles qui travaillent déjà avec cet
organisme.
Aussi, il y a eu le 16 octobre une rencontre avec les gens du

Centre de service des caisses Desjardins de St‐ Pascal. Denis
Turgeon et Michel Dion s'y sont rendus, on leur avait dit
qu'ils étaient les coups de cœur! Ils devaient savoir ﬁn
octobre si leur demande serait acceptée, la demande était
de 150 000$ pour le quai… Le 31, on apprenait qu'il n'y
aurait rien pour Kamouraska!!!!!
Autre nouvelle : Claude Leclerc a donné sa démission
comme président, il y avait pensé depuis un certain temps,
nous avons dû l'accepter. Denis Turgeon a accepté de
prendre le poste par intérim. Il sera donc le président
jusqu'à la prochaine assemblée générale de notre
organisme prévue en 2020.
À retenir donc : assemblée générale de Patrimoine
mari me de Kamouraska le 4 février 2020 au Centre
communautaire. Bienvenue à tous!
Magdeleine Michaud Bossé, secrétaire
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Spécial 20 ans!
JOURNAL « LA MARÉE MONTANTE » : 20 ANS DÉJÀ !
Pour souligner les 20 ans du journal communautaire «La nommer que ceux‐là… Men onnons également le sou en
Marée montante», nous vous présentons au cours des des administrateurs du Comité de développement, des élus
prochaines pages des extraits de la première édi on, parue et des employés de la Municipalité, sans qui ce projet
le 1er décembre 1999. Vous pourrez lire entre autres n’aurait pu se réaliser. N’oublions pas non plus les
l’origine de ce e belle aventure! Proﬁtons‐en pour souligner collaborateurs qui ont fourni des textes, ainsi que les
la par cipa on de certaines personnes à ce e paru on au ﬁl commanditaires qui oﬀrent leur sou en ﬁnancier! Vous
des ans : Hervé Voyer, Sylvain Landry, Magdeleine M. Bossé, comprendrez que la liste est loin d’être exhaus ve, et nous
Johanne Dionne, Louise Piché, Marie Drapeau, Miguel nous excusons auprès de ceux qui auraient été oubliés…
Forest, Marijo Couturier Dubé, Claude Langlais, pour ne Bonne lecture! Encore longue vie à «La Marée montante»!

La page couverture du premier numéro.
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Vie municipale
CONSULTATION CITOYENNE : INVESTISSEMENT MUNICIPAL SUR LE QUAI TACHÉ
17 décembre 2019, 20h00 à la salle Communautaire
La municipalité de Kamouraska désire consulter les citoyens sur sa proposi on d’inves r 300 000$, emprunt sur
10 ans, pour restaurer une par e du quai Taché.
Tous les citoyens (nes) de Kamouraska sont invités à venir.
Vous pouvez conﬁrmer votre présence auprès de Benoit Randall au 418 492‐6523 poste 3 ou
developpement@kamouraska.ca

Crédit photo : Nicolas Gagnon

PATINOIRE MUNICIPALE
L’hiver est à nos portes et les employés des travaux publics
achèvent tout juste de reme re en place la pa noire. Quelques
nouveautés concernant celle‐ci : l’orienta on est maintenant
dans l’axe ouest‐est et la nouvelle dimension est de 80’ x 52’.
Nous sommes actuellement à la recherche de volontaires aﬁn
d’entretenir la pa noire, c’est‐à‐dire l’arroser et la déneiger
lorsque nécessaire, ainsi que d’un volontaire pour être
responsable d’ouvrir le local de la pa noire.
Si cela vous intéresse, veuillez contacter Benoit Randall au
418 492‐6523 poste 3 ou developpement@kamouraska.ca
Merci pour votre collabora on!
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Socio-culturel

UN PETIT MOT DE LA BIBLIO…

Ce e année a été bien occupée pour notre bibliothèque. Plusieurs ac vités de ﬁnancement ont eu lieu aﬁn de
collecter les fonds nécessaire au réaménagement de la salle jeunesse. Le tout prend forme pe t à pe t et pour
remercier ses nombreux bénévoles, la bibliothèque a organisé une pe te soirée dans ses locaux. Nous tenons
maintenant à remercier les commerces de Kamouraska qui ont oﬀert des prix de présence et qui nous ont
soutenu dans nos diverses ac vités de ﬁnancement tout au long de ce e année.
Aussi, il y a présentement à la bibliothèque une exposi on du réseau sur le thème de Noël, des livres pour
enfant et pour adulte pour nous me re dans l’ambiance!
N’oubliez pas de par ciper à notre concours d’image de Kamouraska pour le calendrier 2021. Les photos,
dessins, peintures, … en format numérique doivent parvenir à l’adresse courriel de la bibliothèque avant mai
2020 biblio.kamour@crsbp.net
La bibliothèque vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020!

ATELIER DU PARTAGE : VENTE DE NOËL
Salle communautaire Robert Côté St‐Pascal
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 9h à 17h
Vente de jouets, décora ons de Noël bibelots et vaisselle
Bienvenue à tous!
Informa ons : Ode e Sirois tel 418‐308‐0680
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Socio-culturel
CONCOURS * AFFICHE DE LA PAIX *
Le concours « Aﬃche de la Paix » est organisé par le
Club Lions de St‐Pascal et s’adresse aux élèves de
6ème année du secteur. Le thème de ce e
année : « La quête de la paix ». Des prix en argent
sont remis à 4 par cipants et le 1er prix est transmis
au district pour une par cipa on régionale.
1er prix Mégane Côté (photo)
2ème prix Laurence Michaud
Toute deux de l’école St‐Louis de Kamouraska
3ème prix Ellyanne Michaud
4ème prix Gaëlle Lavoie
Toute deux de l’école Mgr. Boucher de St‐Pascal
Merci aux enseignantes Édith Soucy et Patricia
Rivard ainsi qu’à tous les élèves qui ont par cipé.
Lion Cole e Lapointe, responsable du concours

Sociocommunautaire

L’alcoolisme aﬀecte non seulement l’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.

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h,
salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à Saint‐
Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h
am, au même endroit.
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Sociocommunautaire
BRAVO À FERME JEAN LABRIE
Instauré en 1889, l’Ordre na onal du mérite agricole a été
créé aﬁn de souligner l’excellence en agriculture. Il
cons tue la plus haute reconnaissance que peuvent
recevoir les femmes et les hommes qui œuvrent dans
l’industrie agricole québécoise. L’année 2019 marque
donc la 130e édi on du concours qui a été soulignée par
quatre galas tenus simultanément le 18 octobre à Rivière‐
du‐Loup, Saguenay, Carleton‐sur‐Mer et Rouyn‐Noranda.
Un total de 103 entreprises ont été évaluées ce e année.
Parmi ces entreprises, nous tenons à féliciter les
propriétaires de la Ferme Jean Labrie Inc, Bernard Labrie
et Julie Plouﬀe, qui se sont mérités les 1er rang régional
et 2e rang na onal, catégorie Argent. Au nom de toute la
communauté kamouraskoise, Bravo!

Meilleurs souhaits pour le Nouvel An
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté
Que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité
Et que tous les voeux formulés deviennent réalité!
Votre club des 50 ans et plus de Kamouraska
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Sociocommunautaire
OFFRE DE PANIERS DE NOËL
Le Comité d’entraide de Kamouraska vous donne l’opportunité de
découvrir le contenu d’un panier de Noël que vous soyez seul, en
couple ou en famille.
Chaque année, la période de l’Avent permet aux gens de « donner
au suivant ». C’est pourquoi plusieurs commerces de Kamouraska
s’impliquent dans ce mouvement à leur façon par la collecte de
denrées alimentaires ou par des dons pour le « dîner de Noël des
personnes seules ». De nouveau ce e année, les membres du
Comité d’entraide de Kamouraska sont enthousiastes à l’idée de
par ciper à cet élan de partage en distribuant les denrées amassées
sous la forme de paniers de Noël.
Inscrivez‐vous au presbytère au 418‐492‐2140 ou à Francis Voyer au
418‐4921804 aﬁn d’en recevoir un. Pas besoin de vous jus ﬁer,
seulement votre nom et numéro de téléphone. Vous êtes les
bienvenus(es)!
Le Comité d’entraide de Kamouraska
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès‐verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019
Sous la présidence du maire, monsieur
Gilles A. Michaud, la réunion est ouverte ;
tous les membres du conseil sont présents,
sauf monsieur Patrick Pelle er.
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2019.02 :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT MODIFIANT LES
RÈGLEMENTS 2001.03 (RM‐330), 2001.07 &
2005‐06
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
adopte le règlement 2019‐02 modiﬁant le
règlement 2001‐03 (RM‐330), le règlement
2001‐07, art. 26 & 27 et le règlement 2005‐
06, art.27 ainsi que ses annexes. (Ce
règlement étant trop long pour être
reproduit ici, les personnes intéressées
peuvent le consulter sur le site internet de la
municipalité dans la sec on « Procès‐
verbaux » ou en personne au bureau
municipal).
RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION D’UN
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ DE FERME PARADIS
DES CÔTES (POUR 1 AN) CONCERNANT LE
DÉNEIGEMENT (SECTEUR VILLAGE) POUR
L’ANNÉE (2019‐2020)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
renouvelle l’oﬀre de Ferme Paradis des
Côtes pour le déneigement des rues et des
sta onnements (secteur Village), pour
l’hiver 2019‐2020 seulement, pour la
somme de : 21 650.00 $ + taxes
applicables. Payable en six (6) versements
égaux.
RÉSOLUTION POUR ACHAT DE NOUVEAUX
COMPTEURS D’EAU (HYDROMÈTRES) POUR
LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
autorise la directrice générale à procéder à
une demande de soumissions sur invita on
concernant l’achat de nouveaux compteurs
d’eau (hydromètres) pour le réseau
d’aqueduc de la municipalité.
APPROBATION DES BUDGETS RÉVISÉS DE
L’OMH DE KAMOURASKA POUR LES
EXERCICES FINANCIERS DU 8 MARS, 21 MAI
ET 13 JUIN 2019
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
accepte les budgets révisés des 8 mars, 21

mai et 13 juin 2019 applicable à l’OMH de
Kamouraska tels que soumis par la SHQ
(Société d’Habita on du Québec).
DOSSIERS CCU
Les personnes intéressées à connaître les
dossiers étudiés par le CCU peuvent
consulter la version intégrale du procès‐
verbal de la séance du conseil municipal sur
le site internet de la municipalité dans la
sec on « procès‐verbaux », ou sur place au
bureau municipal.
ACCEPTATION DE LA RECOMMANDATION
DE PAIEMENT À BML CONSTRUCTION
CONCERNANT
LES
TRAVAUX
DE
PULVÉRISATION (DÉCOHÉSIONNEMENT) DU
STATIONNEMENT
DU
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
accepte la recommanda on de paiement à
BML Construc on concernant les travaux
de pulvérisa on (décohésionnement) du
sta onnement du Centre communautaire.
Montant recommandé à payer : 10 918.60
$.
FERMETURE DÉFINITIVE DU GUICHET
AUTOMATIQUE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité ferme
déﬁni vement le guichet automa que
découlant d’une entente avec la FQM et
ses partenaires.
RÉSOLUTION APPUYANT LA RÉALISATION
D’UNE ÉTUDE D’OPTIMISATION VISANT LA
MISE EN ŒUVRE DU PROCHAIN SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE SUR LE
TERRITOIRE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE les membres du
conseil de la municipalité de Kamouraska
conﬁrment leur intérêt à adhérer au projet
d’étude d’opportunité quant à la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures,
de services ou d’ac vités en ma ère de
sécurité incendie pouvant être réalisée lors
de la mise en œuvre du prochain schéma
de couverture de risque incendie.
RÉSOLUTION
POUR
COLMATER
LE
PIÉZOMÈTRE F‐6 SITUÉ SUR LE TERRAIN DU
PROJET DE MISE AUX NORMES DE L’EAU
POTABLE

IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
conﬁrme à l’ingénieur qu’elle accepte le
colmatage de ce piézomètre aﬁn de libérer
cet équipement sur le terrain où il a été
construit.
INFORMATIONS DU MAIRE
‐Réunion de chan er le 10 octobre
prochain (suivi au projet de la mise aux
normes).
‐Travaux du sta onnement extérieur du
Centre communautaire (en cours).
‐Travaux de construc on de citernes en
cours.
PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA
PRÉVENTION DES INCENDIES DU 6 AU 12
OCTOBRE 2019
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
proclame la Semaine de préven on des
incendies du 6 au 12 octobre 2019.
DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DE
KAMOURASKA ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE
IL A ÉTÉ RÉSOLU de proclamer,
Kamouraska, municipalité alliée contre la
violence conjugale.
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT
D’ÉQUIPEMENT POUR LE REMPLACEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
Kamouraska autorise la MRC de
Kamouraska à procéder à l’achat
d’équipements visant le remplacement de
la ﬁbre op que. Coût : 930.00 $/site
DEMANDE DE COMMANDITAIRE POUR LA
COURSE AU SECONDAIRE DU GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité appuie
ﬁnancièrement la demande d’aide
ﬁnancière déposée par des jeunes de
Kamouraska qui par ciperont au Grand
Déﬁ Pierre Lavoie. Montant versé : 100.00
$.
PARTICIPATION AU SOUPER DANS LE CADRE
DE L’ACTIVITÉ « NOËL AU CŒUR DU
KAMOURASKA »
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
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Conseil municipal de Kamouraska
par cipe au souper de reconnaissance dans
le cadre de la 13e Édi on de l’ac vité «Noël
au cœur du Kamouraska» qui se endra à
Saint‐Denis‐de‐la‐Bouteillerie
le
23
novembre prochain par l’achat de deux (2)
cartes. Coût : 40.00 $ x 2 = 80,00 $.
PAIEMENT DE FACTURES ADDITIONNELLES
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
autorise la secrétaire‐trésorière à payer à
qui de droit les factures addi onnelles
suivantes étant donné que le mois de
septembre est fermé.
‐Guillaume Bouchard, ingénieur : 3 907.72
$
‐MRC de Kamouraska : 3 176.00 $
‐Huot Inc. : 540.80 $
‐Englobe : 4 041.37 $ (facture applicable
sur le règlement d’emprunt 2019‐01)
‐Postes Canada : 24.05 $

‐Les Édi ons juridiques FD : 99.23 $
‐Jean Morneau Inc. : 152.52 $
‐Libre Service de l’Ami é : 123.00 $
INSCRIPTIONS À UNE FORMATION – ACCÈS
À
L’INFORMATION
(CONSERVATION,
DIFFUSION,
ACCESSIBILITÉ
AUX
DOCUMENTS PUBLICS ET PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
autorise madame Mychelle Lévesque,
directrice générale et monsieur Benoit
Randall, directeur général adjoint, à assister
à une forma on à Rivière‐du‐Loup (hiver
2020) concernant le sujet cité en tre. Coût
des inscrip ons : 435.76 $ x 2. QUE les frais
de déplacement et de séjour soient
remboursés, si applicable.

NO. 2 (ALLEN) – MISE AUX NORMES DE
L’EAU POTABLE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
accepte le premier décompte progressif no.
2 de Allen au montant de : 321 051.41 $
dans le cadre du projet de mise aux normes
de l’eau potable.
PÉRIODE DE QUESTIONS
‐Nouvelle usine de ﬁltra on d’eau potable
en cours
‐Prépara on du terrain pour végétaux
‐Suivi des travaux de mise aux normes
‐Travaux d’asphaltage (chaînes de rue)
‐Interdic on de sta onnements (par e
avenue Leblanc)
FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF

Résumé du procès‐verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019
Sous la présidence du maire, monsieur
Gilles A. Michaud, la réunion est ouverte ;
tous les membres du conseil sont présents,
sauf monsieur Patrick Pelle er.
LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS
LA MUNICIPALITÉ
La directrice générale dépose aux membres
du conseil la liste des personnes ende ées
envers
la
municipalité.
Une
correspondance sera transmise aux
propriétaires qui ont des taxes dues depuis
plus d’un an. Une entente devra être prise
avant le 2 décembre 2019.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ‐
ANNÉE 2020 « MUNICIPALITÉ DE
KAMOURASKA »
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE le calendrier ci‐après
soit adopté rela vement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal
pour 2020, qui se endront les lundis et/ou
mardis qui débuteront à 20H00 : 13 janvier
‐ 3 février ‐ 2 mars ‐ 6 avril ‐ 4 mai ‐ 1er juin
‐ 6 juillet ‐ 3 août ‐ 14 septembre ‐ 5
octobre ‐ 2 novembre ‐ 7 décembre.
APPROBATION
BUDGÉTAIRES

Plus de 40 artisans du Bas-Saint-Laurent
76, avenue Morel | G0L 1M0 | 418 308-0646
info@lefilbleu.ca | www.lefilbleu.ca

DES
2020

DU

PRÉVISIONS
SERVICE

INTERMUNICPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE –
VILLE DE SAINT‐PASCAL
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
approuve les prévisions budgétaires 2020
ainsi que les dépenses en immobilisa ons
pour le Service inter municipal de Sécurité
incendie telles que soumises par la Ville de
Saint‐Pascal et accepte de verser sa
contribu on ﬁnancière conformément aux
modes de répar on établis à l’entente
intermunicipale rela ve à la sécurité
incendie.
TARIF

DU

LIEU

D’ENFOUISSEMENT
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Conseil municipal de Kamouraska
TECHNIQUE POUR L’ANNÉE 2020
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
accepte les tarifs 2020 tels que proposés
par la Ville de Rivière‐du‐Loup en date du
26 septembre 2019. Coût : 89.00 $ /t.m. +
redevances d’élimina on qui s’applique en
vertu du Règlement sur les redevances
exigibles pour l’élimina on des ma ères
résiduelles du gouvernement du Québec.
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT AU 31 OCTOBRE 2019
ATTENDU QUE l’ar cle 176.4 du Code
municipal du Québec et 105.4 L.C.V. ont
été modiﬁés par la Loi visant
principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce tre leur
autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 207, c.
13) (P.L. 122) ; ATTENDU QUE le secrétaire‐
trésorier n’est plus tenu de déposer les
états compara fs au cours de chaque
semestre (6 mois) ; La secrétaire‐trésorière
dépose les deux états compara fs portant
sur les revenus et les dépenses du 1er
janvier au 31 octobre 2019. Ces états
compara fs doivent être déposés lors de la
dernière séance ordinaire du conseil, tenue
au moins quatre (4) semaines avant la
séance où le budget de l’exercice ﬁnancier
suivant doit être adopté donc lors de la
séance ordinaire tenue au mois de
novembre.
DOSSIERS CCU
Les personnes intéressées à connaître les
dossiers étudiés par le CCU peuvent
consulter la version intégrale du procès‐

verbal de la séance du conseil municipal sur
le site internet de la municipalité dans la
sec on « procès‐verbaux », ou sur place au
bureau municipal.
MOTION DE « FÉLICITATIONS » À LA FERME
JEAN LABRIE INC. ‐ GAGNANT RÉGIONAL DU
CONCOURS 2019 DE L’ORDRE NATIONAL DU
MÉRITE AGRICOLE ‐CATÉGORIE ARGENT
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité félicite
les propriétaires de la Ferme Jean Labrie
Inc. (Bernard Labrie & Julie Plouﬀe),
catégorie Argent, faisant par e des
gagnants régionaux du concours 2019
oﬀert par l’Ordre du mérite agricole 1er
rang régional et 2e rang na onal
«Entrepreneurs du Bas Saint‐Laurent», qui
s’est tenu à Rivière‐du‐Loup le 18 octobre
dernier.
RÉSOLUTION POUR ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ
‐ MISE EN COMMUN D'ÉQUIPEMENTS,
D'INFRASTRUCTURE, DE SERVICES OU
D'ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
IL A ÉTÉ RÉSOLU de conﬁrmer que la
Municipalité s'engage à par ciper au projet
d'étude d'opportunité rela vement à la
mise
en
commun
d'équipements,
d'infrastructures, de services ou d'ac vités
en ma ère de sécurité incendie ;
D’autoriser le dépôt de ce projet dans le
cadre de l'Aide ﬁnancière pour soutenir la
coopéra on intermunicipale ; DE mandater
la MRC de Kamouraska à tre d'organisme
responsable dudit projet.
TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D’UNE
PARTIE DES REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE

D’ACCISE SUR L’ESSENCE 2014‐2018 (TECQ)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE s’engage à respecter
les modalités qui s’appliquent à elle.
INFORMATIONS DU MAIRE
‐Travaux d’asphalte du sta onnement du
Centre communautaire prévus mercredi le
6 novembre.
ACCEPTATION DES CONTRATS DE TRAVAIL
RÉVISÉS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité suite à
une révision des contrats de travail
d’employés municipaux, la municipalité de
Kamouraska accepte ladite révision des
contrats de travail de : Mesdames Mychelle
Lévesque, directrice générale et secrétaire‐
trésorière, Valérie Dumont, adjointe
administra ve et monsieur Benoit Randall,
directeur général adjoint.
RÉSOLUTION VISANT LE RENOUVELLEMENT
DE L’INTÉRÊT DE LA MUNICIPALITÉ À
ACQUÉRIR LE TERRAIN CHALOULT
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
informe le Conseil de Fabrique de
Kamouraska qu’elle renouvelle son intérêt
d’acquérir le terrain Chaloult à des ﬁns
communautaires.
DEMANDE DE COMMANDITE – BÉNÉVOLES
DU CENTRE D’ANJOU ‐ FÊTE DE NOËL
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité appuie
ﬁnancièrement pour un montant de 50.00$
l’organisa on d’une Fête de Noël pour les
bénéﬁciaires du Centre D’Anjou.
APPUI FINANCIER À LA FONDATION DE
L’HÔPITAL NOTRE‐DAME‐DE‐FATIMA
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Conseil municipal de Kamouraska
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité appuie
ﬁnancièrement la Fonda on de l’Hôpital
Notre‐Dame‐de‐Fa ma pour un montant
de : 100.00 $.
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L’ÉCOLE
DESTROISMAISONS
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
contribue à l’École Destroismaisons en
renouvelant sa carte de membre pour
l’année 2019‐2020. Coût : 20.00 $.
GALA DES MÉRITES 2019‐2020 – ÉCOLE
SECONDAIRE CHANOINE‐BEAUDET
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité appuie
ﬁnancièrement la demande de l’École
secondaire Chanoine‐Beaudet dans le
cadre du Gala des mérites qui se endra le
29 mai 2020 au gymnase de l’École.
Montant versé : 100.00 $
RENOUVELLEMENT DE LA COMMANDITE AU
FEUILLET PAROISSIAL
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
renouvelle sa publicité sur le feuillet
paroissial applicable à l’année 2020. Coût :
100.00 $.
AUTORISATION POUR TRAVERSER LA
MUNICIPALITÉ VIA LA ROUTE 132 (AVENUE

MOREL) PAR LE RELAIS À VÉLO ALDO
DESCHÊNES
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
autorise le Relais à vélo Aldo Deschênes à
emprunter l’avenue Morel (route 132) le
13 juin 2020 dans le cadre du Déﬁ‐Vélo aﬁn
d’amasser des fonds pour la recherche
contre le cancer.
PAIEMENT DE FACTURES ADDITIONNELLES
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
autorise la secrétaire‐trésorière à payer à
qui de droit les factures addi onnelles
suivantes étant donné que le mois
d’octobre est fermé.
‐Garage Alain Labrie : 105.00 $
‐Véolia : 305.26 $
‐JLD Laguë : 814.31 $
‐Marie‐Julie Boudreau (Comité‐Famille) :
31.80 $
‐Entreprises Jacques Lajoie Inc. : 1 741.13 $
‐Mon Buro.ca : 498.72 $
‐Euroﬁns (Environnex) : 238.00 $
‐Exc. Robert Dionne & Fils Inc. : 4 102.48 $
‐Dicom Express : 11.99 $
‐Campor : 963.53 $
‐Postes Canada : 61.38 $
‐Camionnage Alain Benoit : 517.39 $

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES ÉLUS ‐ES MUNICIPAUX
POUR L’ANNÉE 2020
La directrice générale a remis à chaque
membre du conseil le formulaire «
Déclara on des intérêts pécuniaires» qui a
été complétée et signée par chacun des
membres du conseil. La directrice générale
dépose les déclara ons complétées, séance
tenante. Un rapport écrit sera transmis au
MAMOT – secteur de Rimouski.
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF
NO. 3 (ALLEN) – MISE AUX NORMES DE
L’EAU POTABLE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la Municipalité
accepte le premier décompte progressif no.
3, en date du 4 novembre 2019, de Allen
Entrepreneur général Inc. au montant de :
575 545.85 $ dans le cadre du projet de
mise aux normes de l’eau potable.
PÉRIODE DE QUESTIONS
‐Remplissage des citernes avec l’eau de la
rivière (voir avec Jérôme).
FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du 21 décembre
au 5 janvier inclusivement.
Joyeuses fêtes à tous!

Cher (es) citoyen (ne)s de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière
‐du‐Loup, je ens à vous transme re mes vœux de paix, de santé et
de bonheur pour l’année à venir. Proﬁtons de ce e période pour
s’arrêter un peu et être reconnaissants pour les bontés que la vie nous
envoie. Je vous souhaite un heureux temps des Fêtes entouré de vos
proches. Sachez que ma porte demeurera toujours ouverte pour vous.
Joyeuses Fêtes!
Votre député, Bernard Généreux
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Service intermunicipal de sécurité incendie
BILAN DE LA JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Le 12 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine de la
préven on des incendies, se tenait la tradi onnelle journée
« Portes ouvertes » de la caserne des pompiers de Saint‐
Pascal. Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la
Ville de Saint‐Pascal a accueilli près de 215 personnes
provenant des municipalités desservies, mais également
des localités avoisinantes du Kamouraska.
Lors de ce e ac vité, les visiteurs ont pu voir les
équipements d’interven on incendie, monter à bord des
diﬀérents véhicules et essayer la tenue intégrale de lu e

d’incendie des pompiers. Des mini habits de pompiers
étaient aussi disponibles pour les enfants. Les visiteurs ont
manifesté de l’intérêt à découvrir l’univers des pompiers et
en apprendre plus sur les comportements sécuritaires pour
prévenir les incendies.
De plus, les pompiers ont mis à la disposi on des
par cipants des ex ncteurs porta fs pour une simula on
de feu de barbecue. En nouveauté ce e année, l’équipe
local du Service d’urgence en milieu isolé (SUMI) présentait
le matériel d’interven on spécialisé pour le sauvetage de
vic me lors d’ac vités récréa ves en secteurs hors route.
Le Service intermunicipal de
sécurité incendie de Ville de
Saint‐Pascal désire remercier
tous les visiteurs et les
partenaires de l’événement. Les
pompiers sont ﬁers de servir la
communauté et ont apprécié ce
moment privilégié de partage
avec les citoyens. La journée
« Portes ouvertes » reviendra
en 2020 et se endra à la
caserne de la municipalité de
Sainte‐Hélène‐de‐Kamouraska.
Texte : Chris an Madore
Crédit photo : Pierre‐Luc Rivard
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DÉCEMBRE 2019
Calendrier des collectes
3‐17 décembre

Collecte des ma ères recyclables

418 492‐6523 poste 1

10 décembre

Collecte des ordures

418 492‐6523 poste 1

20 décembre

Collecte des matières organiques

418 492‐6523 poste 1

Calendrier des ac vités et dates importantes
2 décembre 20h

Séance du conseil municipal

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 1

12 décembre 13h‐16h

Ac vité cuisine « pommes »

Centre communautaire

418 863‐3770

16 décembre 20h

Séance extraordinaire—Budget

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 1

16 décembre 20h30

Séance extraordinaire—Déroga on mineure

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 1

17 décembre 20h

Consulta on citoyenne—Quai Taché

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 3

18 décembre 19h

Spectacle de Noël—École Saint‐Louis

Centre communautaire

21 décembre

Souper de Noël du Club des 50 ans et plus

Centre communautaire

25 décembre

Joyeux Noël!

418 863‐3770

JANVIER 2020
Calendrier des collectes
7‐28 janvier

Collecte des ordures

418 492‐6523 poste 1

14‐28 janvier

Collecte des ma ères recyclables

418 492‐6523 poste 1

10 janvier

Collecte des ma ères organiques

418 492‐6523 poste 1

Calendrier des ac vités et dates importantes
1er janvier

Bonne année!

13 janvier 20h

Séance du conseil municipal

Centre communautaire

418 492‐6523 poste 1

21 janvier

Dîner du Club des 50 ans et plus

Centre communautaire

418 863‐3770

23 janvier 13h‐16h

Ac vité cuisine « saucisses »

Centre communautaire

418 863‐3770

Boulangerie Niemand
Fermé de novembre à avril.
Bon hiver à tous, et au plaisir
de se revoir en 2020!

82, avenue Morel, Kamouraska 418 492‐1236

