PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA

Province de Québec
Municipalité de Kamouraska
Comté de Kamouraska
Le 29 juin 2020
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Kamouraska, tenue à 20H00
à la grande salle du Centre communautaire, le lundi 29 juin 2020, sous la présidence du
maire, monsieur Gilles A. Michaud. Cette séance se tiendra à huis clos en présence de tous
les membres du conseil (avec distanciation) et par enregistrement audio et vidéo étant
donné la situation actuelle de la pandémie Covid-19 et tel que recommandé par les
autorités de la Santé publique.
Sont présents sur place par enregistrement audio & vidéo :
Gilles A. Michaud, maire
Robert Lavoie
Patrick Pelletier
Viviane Métivier
Michel Dion
Denis Robillard
Absence : Hervé Voyer
Les membres du conseil formant quorum et siégeant sous la présidence du maire,
monsieur Gilles A. Michaud.
Mychelle Lévesque agit à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière.
Madame Cynthia Bernier, directrice générale adjointe et monsieur Jérôme Drapeau,
Responsable des Travaux Publics, sont aussi présents à cette séance.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement pour l’enregistrement audio
et vidéo. Cette séance ordinaire est enregistrée suite au décret # 2020-028 adopté le
25 avril 2020 concernant l’obligation de publier l’enregistrement audio ou vidéo des
délibérations et de prises de décisions sur le site Internet de la municipalité durant la
période de pandémie.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le maire remercie toutes les personnes présentes et ouvre la réunion.
Les membres du conseil ayant reçu un avis de convocation en date du 18 juin 2020
transmis par courrier électronique par Mychelle Lévesque, directrice générale, à tous les
membres du conseil.
La secrétaire rappelle que cette séance extraordinaire doit porter uniquement sur :
- Résolutions pour acceptation de l’entente – cession d’un contrat (2017-01) et
modifications des conditions financières.
- Avis de motion et présentation du projet de règlement 2020-05 concernant la
circulation et le stationnement.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
20.06.157

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Denis Robillard
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que prévu sur l’avis de convocation.
RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES VOUÉES À LA
RÉCUPÉRATION (CESSION DE CONTRAT ET MODIFICATIONS DES CONDITIONS
FINANCIÈRES)

20.06.158

RÉSOLUTION
ATTENDU l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal (ci-après appelée « la Ville »)
et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, SaintDenis-de-la-Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri, par laquelle la Ville
était autorisée à conclure une entente avec Gesterra d’une durée de trente-six (36) mois
avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de vingt-quatre (24)
mois pour le traitement des matières recyclables;
ATTENDU le contrat no 2017-01 (Ci-après le « Contrat ») intervenu entre la Ville et
Gesterra d’une durée de trois (3) ans avec une possibilité de prolongation pour une
période additionnelle de deux (2) ans;
ATTENDU QUE le Contrat s’est renouvelé automatiquement le 31 décembre 2019, pour
une période de deux (2) ans, la Ville n’ayant pas signifié à Gesterra son intention de ne
pas le renouveler, le Contrat étant donc prolongé jusqu’au 31 décembre 2021;
ATTENDU QUE Gesterra a fait part à la Ville de l’augmentation importante des coûts de
traitement des matières recyclables étant donné les difficultés du marché actuel;
ATTENDU QUE Gesterra désire par ailleurs céder le Contrat à Bouffard Sanitaire Inc.;
ATTENDU QUE pour la suite du Contrat (jusqu’au 31 décembre 2021), il est opportun que,
d’une part, les conditions financières soient revues et que, d’autre part, le Contrat soit
cédé à Bouffard Sanitaire Inc. le tout, conditionnellement à l’obtention de l’approbation
du MAMH et ce, dans le contexte où, notamment :



Le marché actuel est difficile à l’égard des matières recyclables;
Que les nouvelles conditions et la cession de Contrat ne s’appliquent que pour
une période limitée soit, à l’égard de la durée restante du Contrat actuellement
en cours soit, jusqu’au 31 décembre 2021;
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ATTENDU QUE cette entente de cession et de modification des conditions financières
doit être approuvée par la ministre des Affaires municipales (art. 938.1 du Code
municipal);
ATTENDU QUE si une autorisation de céder le Contrat et de modifier les conditions
contractuelles n’est pas autorisée, cela pourrait causer un préjudice aux contribuables de
chacune des municipalités concernées;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Robert Lavoie
APPUYÉ PAR Michel Dion
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la Municipalité de Kamouraska accepte les termes et conditions de l’Entente de
cession d’un contrat (2017-01) et modifications des conditions financières et ce,
conditionnellement à l’approbation de cette entente et des conditions qui y sont prévues
par la ministre des Affaires municipales suivant l’article 938.1 du Code municipal.
QUE la Municipalité de Kamouraska requière ainsi de la ministre des Affaires municipales
qu’elle autorise cette cession et la modification des conditions financières, dans la
mesure où le montant de la compensation prévu à la clause 5.6 de l’entente n’excédera
pas 120 $ la tonne métrique;
QUE la Municipalité de Kamouraska autorise la Ville de Saint-Pascal à faire, auprès des
autorités compétentes, dont le ministère des Affaires municipales, toutes les démarches
utiles pour l’obtention de cette autorisation;
QU’une fois cette autorisation obtenue, que le maire et la directrice générale, secrétairetrésorière, soient autorisés à signer l’entente de cession et de modifications des
conditions financières selon les termes et conditions prévus à l’entente soumise au
conseil ce jour.
ADOPTÉ À KAMOURASKA CE 29e JOUR DE JUIN 2020.
_____________________________
Gilles A. Michaud, maire
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RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES VOUÉES À LA
RÉCUPÉRATION (TRANSACTION POUR L’ANNÉE 2019 AVEC GESTERRA ET AUTRES
INTERVENANTS)
20.06.159

RÉSOLUTION
ATTENDU l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal (ci-après appelée « la Ville »)
et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, SaintDenis-de-la-Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néri, par laquelle la Ville
était autorisée à conclure une entente avec Gesterra d’une durée de trente-six (36) mois
avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de vingt-quatre (24)
mois pour le traitement des matières recyclables;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pascal pouvait (et peut) contracter de gré à gré avec
Gesterra vu que cette dernière est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(art. 573.3(2o) de la Loi sur les cités et villes et art. 10 de la Loi concernant la municipalité
régionale de comté d’Arthabaska (P.L. 213, sanctionnée le 23 juin 2004));
ATTENDU le contrat no 2017-01 (Ci-après le « Contrat ») intervenu entre la Ville et
Gesterra d’une durée de trois (3) ans avec une possibilité de prolongation pour une
période additionnelle de deux (2) ans;
ATTENDU QUE le Contrat s’est renouvelé automatiquement le 31 décembre 2019, pour
une période de deux (2) ans, la Ville n’ayant pas signifié à Gesterra son intention de ne
pas le renouveler, le Contrat étant donc prolongé jusqu’au 31 décembre 2021;
ATTENDU QUE Gesterra a fait part à la Ville de l’augmentation importante des coûts de
traitement des matières recyclables étant donné les difficultés du marché actuel qui
perdurent depuis au moins le 1er janvier 2019;
ATTENDU les discussions et négociations intervenues entre les parties quant au
versement d’une compensation pour l’exercice financier 2019 (du 1er janvier au
31 décembre 2019);
ATTENDU QUE les parties désirent, pour l’exercice financier 2019, transiger de façon à
éviter un litige entre elles.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Robert Lavoie
APPUYÉ PAR Michel Dion
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la Municipalité de Kamouraska accepte les termes et conditions de la transaction à
intervenir entre la Ville de Saint-Pascal, Gesterra, l’ensemble des municipalités
signataires de l’entente d’octobre 2016, Gaudreau environnement Inc. et Bouffard
Sanitaire Inc. pour le versement d’une compensation pour l’exercice financier 2019, selon
les termes et conditions prévus à la transaction soumise au conseil ce jour;
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QUE le maire et la directrice générale, secrétaire-trésorière soient autorisés à signer
ladite transaction, la Municipalité de Kamouraska acceptant que la Ville de Saint-Pascal
verse le montant qui y est prévu et s’engage à rembourser à la Ville sa quote-part
relativement à cette compensation conformément aux termes de cette transaction.
ADOPTÉ À KAMOURASKA CE 29e JOUR DE JUIN 2020.
_____________________________
Gilles A. Michaud, maire
2020-05

_____________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE MOTION est présenté par Michel Dion qu’à une séance ultérieure, la
municipalité adoptera une règlement concernant la circulation et le stationnement.
Ce projet de règlement stipule qu’il y a lieu de procéder à une refonte complète du
règlement existant et ses amendements afin de revoir la règlementation en matière de
circulation et de stationnement dans la municipalité.
FERMETURE DE LA SÉANCE

20.06.160

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Denis Robillard
APPUYÉ PAR Patrick Pelletier
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE cette séance extraordinaire soit close. Il était 20H40.
_______________________________
Gilles A. Michaud, maire
______________________________
Mychelle Lévesque, dir. gén. & sec. trés.

NOTE :
« Je, Gilles A. Michaud, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal ».
_________________________________________
Gilles A. Michaud, maire
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