PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA

Province de Québec
Municipalité de Kamouraska
Comté de Kamouraska
Procès-verbal de la séance ordinaire
Le 5 octobre 2020
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Kamouraska, tenue à 20H00 à la
grande salle, le lundi 5 octobre 2020, sous la présidence du maire, Gilles A. Michaud.
Cette séance se tiendra avec public selon l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 portant le
numéro 2020-049 en présence de tous les membres du conseil (avec distanciation &
mesures sanitaires) 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 :
Gilles A. Michaud, maire
Michel Dion
Viviane Métivier
Denis Robillard
Robert Lavoie
Hervé Voyer prend son siège à 20H05
Absence : Patrick Pelletier
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.
Cynthia Bernier, directrice générale adjointe, est aussi présente à cette séance.
Cette séance ordinaire est ouverte à la population suite au décret # 2020-049 adopté le
4 juillet 2020 concernant la possibilité de donner accès au public pour les municipalités
tout en appliquant toutes les mesures sanitaires obligatoires.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le maire remercie toutes les personnes présentes et ouvre la réunion.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
20.10.230

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE l'ordre du jour soit accepté en conservant le varia ouvert.
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
20.10.231

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Denis Robillard
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 dont les membres du
conseil ont reçu copie dans les délais prévus affirment qu’ils en ont pris connaissance et
renoncent à sa lecture. Le procès-verbal a été affiché aux endroits prévus et est adopté.
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES CONCERNANT LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20-09-204
MANDATANT LE NOTAIRE CLAUDE GAGNON À PROCÉDER A LA PRÉPARATION D’UNE
SERVITUDE POUR LA CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR-INCENDIE SUR LE RANG DU PETIT
VILLAGE (# LOT : 4 007 618) APPARTENANT À FERME JEAN LABRIE INC.

20.10.232

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Robert Lavoie
APPUYÉ PAR Viviane Métivier
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la municipalité autorise le maire, monsieur Gilles A. Michaud et la directrice
générale, madame Mychelle Lévesque, à signer le contrat concernant la préparation
d’une servitude pour la construction d’un réservoir-incendie sur le Rang du Petit Village
appartenant à Ferme Jean Labrie Inc. sur le lot 4 007 618.
QUE le mandat à Me Claude Gagnon, a été autorisé le 14 septembre 2020 par la
résolution # 20-09-204.
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION # 20-09-208 CONCERNANT LA PARTICIPATION AU
PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER DU MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

20.10.233

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le 14 septembre dernier la résolution
# 20-09-208 concernant la participation au programme de subventions pour le
patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications ;
CONSIDÉRANT QU’UNE modification doit être apportée au 3e considérant qui devrait se
lire comme suit :
CONSIDÉRANT QUE le ministère prévoit financer jusqu’à 70 % du programme pour les
MRC à indice de vitalité négatif pour le volet 1 A et jusqu’à 60 % pour le volet 1B et que
la contribution prévue de chacune des municipalités participantes sera de 30 % pour le
volet 1A et de 40 % pour le volet 1B ;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Denis Robillard
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité de Kamouraska annule le 3e considérant stipulé sur la résolution
# 20-09-208 et accepte le nouveau considérant tel que stipulé ci-haut.
ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR INVITATION CONCERNANT LA
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES POUR LES ANNÉES 2021 & 2022
20.10.234

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Viviane Métivier
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE, suite à la vérification de conformité des soumissions reçues, la municipalité accepte
la soumission de : 9157-0044 Québec Inc. Camionnage Alain Benoit applicable à la
vidange des fosses septiques pour les années 2021 et 2022 ainsi que la disposition et le
traitement des boues étant la plus basse conforme.
SOUMISSIONNAIRES REÇUS :
PÉRIODE DU 1er MAI AU 31 OCTOBRE 2021
Camionnage Alain Benoît
Campor

182.95 $ (taxes incluses)
245.81$ (taxes incluses)

PÉRIODE DU 1er MAI AU 31 OCTOBRE 2022
Camionnage Alain Benoît
Campor

185.69 $ (taxes incluses)
255.23 $ (taxes incluses)

QUE, monsieur Gilles A. Michaud, maire et madame Mychelle Lévesque, directrice
générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer le contrat entre les parties.
DEMANDE DE SUBVENTION PROVENANT DU MTQ POUR ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL
20.10.235

RÉSOLUTION
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 118 144.00 $
pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019, dans son Programme d’aide
à la voirie locale ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

5379

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Hervé Voyer, appuyé par Denis Robillard, il est
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Kamouraska informe le ministère
des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien
des routes locales.
RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS –
TÉTRATECH QI INC. POUR LA RÉFECTION DU QUAI TACHÉ
20.10.236

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité de Kamouraska accepte le budget d’honoraires professionnels
révisé déposé par Tétratech QI Inc. concernant la phase II de la réfection du quai Taché.
Coût d’honoraires : 18 300.00 $ + taxes applicables.
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
(2020-2021)

20.10.237

RÉSOLUTION
ATTENDU QUE, la municipalité est toujours en période de réflexion concernant une
démarche visant l’achat de machinerie et de matériel afin de pouvoir procéder ellemême à l’entretien des chemins et stationnements dans le secteur du Village ce qui aura
pour effet d’avoir un meilleur contrôle de la qualité du travail ;
ATTENDU QUE, la municipalité veut prendre le temps de bien évaluer la démarche afin
qu’elle soit profitable aux citoyens (ennes) de la municipalité et qu’elle respecte le
budget attribué à ce service ;
ATTENDU QUE, la municipalité peut, selon le Code municipal dont elle est régie, de
donner de gré à gré à un entrepreneur/fournisseur, un contrat de service étant donné
que le total de la soumission ne dépassera pas le montant prévu à la Loi soit : 25 000,00
$ (taxes incluses) ;
ATTENDU QUE, la municipalité est satisfaite du service rendu la saison dernière par
Ferme Paradis des Côtes pour le déneigement des rues et des stationnements (secteur
Village);
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Viviane Métivier
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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QUE la municipalité renouvelle l’offre de Ferme Paradis des Côtes pour le déneigement
des rues et des stationnements (secteur Village), pour l’hiver 2020-2021 seulement, pour
la somme de : 21 743.86 $ + taxes applicables. Payable en six (6) versements égaux.
QUE monsieur Gilles A. Michaud, maire et madame Mychelle Lévesque, directrice
générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer le contrat de gré à gré entre
les parties.
APPROBATION DES BUDGETS RÉVISÉS DE L’OMH DE KAMOURASKA POUR LES EXERCICES
FINANCIERS DU 24 AVRIL, 17 JUIN, 8 JUILLET 2020 AINSI QUE LA CORRECTION APPORTÉE
AU BUDGET INITIAL DU 8 JUILLET 2020
20.10.238

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
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 budgets révisés du 24 avril, 17 juin et
8 juillet 2020 ainsi que la correction apportée le 8 juillet dernier au budget initial 2020
applicable à l’OMH de Kamouraska tels que soumis par la SHQ (Société d’Habitation du
Québec).
DOSSIERS CCU
DOSSIER 2020-28 – DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION POUR LE 97 AVENUE
LEBLANC SUR LE LOT 4 008 077

20.10.239

RÉSOLUTION
Le propriétaire a déposé une demande de permis d’autorisation pour la propriété située
au 97, avenue Leblanc sur le lot 4 008 077 afin d’y effectuer les travaux suivants :
 Construction d’une verrière à angle sur la galerie ouest.
 Revêtement gris ou blanc en aluminium (légèrement plus pâle que celui
du revêtement du toit de la maison).
 Toiture en acrylique de couleur Solar Cool White.
 Fenestration en vinyle sur 3 côtés et installation d’une porte donnant
accès à la partie est du patio.
 Ajout de garniture style « baguettes » afin de rappeler celles déjà
présentes sur la toiture de la résidence.
Les membres du comité discutent de la demande et reprennent connaissance de
l’ensemble du dossier avant l’arrivée des propriétaires.
Arrivée de madame Diane Cardin et monsieur Jacques Corriveau.
Les propriétaires viennent présenter les arguments en faveur de leur projet.
Départ de madame Diane Cardin et monsieur Jacques Corriveau.
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Les membres du comité discutent des arguments présentés par les propriétaires.
Grande fenestration à carreau.
Facilité d’entretien.
Respect de la pente de la toiture.
Couleur sensiblement la même que celle présente sur la maison.
Intégration des éléments de la maison par la transparence de la
structure.
 Structure respectant le poids possible considérant que la galerie est
sur pilotis.






QU’idéalement, le CCU recommanderait que l’ajout soit une véranda vitrée construite
avec les mêmes matériaux que ceux de la maison afin de s’harmoniser avec le bâtiment
actuel et avec les constructions déjà existantes dans le village.
QUE le CCU recommande que le mur Est-Ouest de la verrière soit en continuité avec le
mur est-ouest de la maison afin d’harmoniser l’effet visuel en façade.
QUE le CCU ne voit pas d’enjeu à ce que la structure soit grise puisqu’elle s’harmonisera
avec le gris déjà présent sur certains éléments de la résidence.
QUE le CCU recommande au conseil l’acceptation de la demande de permis
d’autorisation.
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS
*Abstention de vote par madame Viviane Métivier.
QUE la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT DU 83, AVENUE MOREL SUR LE LOT 4 008 210
20.10.240

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis de lotissement pour le 83, avenue Morel,
lot 4 008 210 pour la partie est du terrain.
Deux propositions sont soumises, toutes deux engendrant une demande de dérogation
mineure par la suite pour la partie centrale du lot 4 008 210.
Cynthia Bernier fait état de ses vérifications auprès de monsieur Donald Guy de la MRC
de Kamouraska.
Projet no. WL-526
QUE le CCU recommande au conseil le refus de la demande de permis de lotissement
pour le terrain, côté Est telle que présentée dans le projet #WL-526 en se basant sur les
articles du règlement de PIIA suivants :
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Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs Conserver l’homogénéité des groupements d’immeubles existants
 La construction est implantée avec une marge de recul et des marges latérales
similaires à celles qui dominent l’ensemble des immeubles à l’intérieur duquel
elle s’insère.
Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs : Implanter les bâtiments de manière à respecter l’image villageoise de
convivialité
 L’implantation des nouveaux bâtiments est adaptée
d’implantation des bâtiments anciens du voisinage immédiat.

aux

modèles

Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs : Aménager les aires de stationnement extérieures dans les marges latérales
ou à l’arrière des constructions
 Les stationnements de voiture dans la marge avant des constructions sont à
éviter.
 La marge avant devra être utilisée à des fins d’aménagement paysager.
Intégrant une entrée charretière menant de préférence à l’arrière.
Le CCU ne recommande pas un lot non linéaire.
Projet no. WL-525
En référence aux articles suivants :
Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs Conserver l’homogénéité des groupements d’immeubles existants
 La construction est implantée avec une marge de recul et des marges latérales
similaires à celles qui dominent l’ensemble des immeubles à l’intérieur duquel
elle s’insère.
Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs : Implanter les bâtiments de manière à respecter l’image villageoise de
Convivialité
 L’implantation des nouveaux bâtiments est adaptée
d’implantation des bâtiments anciens du voisinage immédiat.

aux

modèles

Article 15
Objets : Implantations des constructions
Objectifs : Aménager les aires de stationnement extérieures dans les marges
latérales ou à l’arrière des constructions.
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 Les stationnements de voiture dans la marge avant des constructions sont à
éviter.
 La marge avant devra être utilisée à des fins d’aménagement paysager.
Intégrant une entrée charretière menant de préférence à l’arrière.
Le CCU considère que lorsqu’il est possible de faire autrement, le morcellement d’un lot
ne devrait pas avoir pour effet de rendre non conforme ou d’aggraver le caractère
dérogatoire des installations existantes. C’est pourquoi :
QUE l’acceptation de la demande de permis de lotissement no. WL-525 soit
conditionnelle au fait de rendre conforme les installations du lot central (bâtiment,
stationnement, escalier et rampe d’accès) afin d’éviter que ces installations ne
deviennent dérogatoires.
Un suivi sera fait auprès du propriétaire afin de l’inviter à déposer un plan
d’implantation du lot central présentant les éléments suivants : bâtiment,
stationnement, escalier et nouvelle rampe d’accès avant l’émission du permis de
lotissement.
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 accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DOSSIER 2019-54 - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AVENUE LEBLANC SUR LE
LOT 4 008 100
20.10.241

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose un nouveau projet de construction sommaire pour sa demande
de permis de construction sur le lot 4 008 100 situé sur l’avenue Leblanc.
Avant de déposer les plans d’implantation complets et les détails complets de la
construction, celui-ci a besoin d’une confirmation de la faisabilité de son projet, soit
l’accès au garage par l’arrière.
QUE le CCU accepte de recommander que la porte du garage soit située à l’arrière.
QUE le CCU recommande que toute la toiture soit en tôle.
QUE le CCU recommande que des fenêtres soient prévues au rez-de-chaussée du côté
Est.
EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
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DOSSIER 2020-27 - DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION DU 47, ROUTE DU CAPTACHÉ SUR LE LOT 4 008 313
20.10.242

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis d’autorisation pour le 47, route du CapTaché, lot 4 008 313 afin d’y construire un gazebo 10’ x 12’.







Gazebo 10’ x 12’.
Toit en tôle couleur « gris silver »
3 fenêtres 54’’ x 60’’.
1 fenêtre 18’’ x 38’’.
1 fenêtre 18’’ x 72’’.
1 porte patio 6’ x 7’.

QUE le CCU suggère que le cadrage et les fenêtres soient de couleur blanche pour
s’harmoniser avec le chalet.
QUE le CCU recommande au conseil l’acceptation de la demande de permis de
construction telle que présentée.
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Denis Robillard
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DOSSIER 2020-36 DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION DU 189, AVENUE LEBLANC
SUR LE LOT 4 007 999
20.10.243

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis d’autorisation pour le 189, avenue
Leblanc, lot 4 007 999 afin d’y effectuer les travaux suivants :
 Changement du revêtement de la toiture de bardeaux d’asphalte actuellement
vert pour un bardeau de couleur beige et noir.
QUE le CCU recommande au conseil l’acceptation de la demande de permis
d’autorisation telle que présentée.
EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
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DOSSIER 2020-38 - DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION DU 60, AVENUE MOREL SUR
LE LOT 4 008 240
20.10.244

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis d’autorisation pour le 60, avenue Morel,
lot 4 008 240 afin d’y effectuer les travaux suivants :
 Remplacement de 2 fenêtres à l’étage sud-ouest (36’’ x 48’’).
 Remplacement de 4 fenêtres dans les lucarnes (30’’ x 42’’).
 Remplacement de 2 portes (même modèles, même matériel, même dimension,
même couleur) ouvrant par l’extérieur au lieu de vers l’intérieur (norme de
sécurité).
 Peinture des lucarnes (même couleur qu’actuellement)
 Remplacement de 2 fenêtres au rez-de-chaussée côté nord-ouest (déjà autorisé
en 2018 – réf. Permis 2018-48).
QUE le CCU recommande au conseil l’acceptation de la demande de permis
d’autorisation telle que présentée.
*Hervé Voyer informe le conseil qu’il est en conflit d’intérêt pour ce dossier car il est le
propriétaire.
EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DOSSIER 2020-40 - DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION DU 93, AVENUE MOREL
SUR LE LOT 4 008 167

20.10.245

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis d’autorisation pour le 93, avenue Morel,
lot 4 008 167 afin d’y effectuer les travaux suivants :
Installation d’une clôture côté ouest de 6’ x 176’ en bois.
Installation d’un enclos à chien dans la cour arrière en maille galvanisée.
Peinture des boiseries, bordures de fenêtres et des portes de la maison et du garage
couleur « bleu loft ».
QUE le CCU recommande que la propriétaire installe une haie ou un écran végétal devant
la clôture de type palissade afin de réduire l’effet visuel.
QUE le CCU recommande que la propriétaire installe un écran végétal à l’avant de
l’enclos afin d’atténuer la vue sur la clôture en maille galvanisée.
QUE le CCU recommande au conseil l’acceptation de la demande de permis
d’autorisation telle que présentée.
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EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Hervé Voyer
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DOSSIER 2020-43 - DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION DU 101, AVENUE MOREL
SUR LE LOT 4 008 160
20.10.246

RÉSOLUTION
Le propriétaire dépose une demande de permis d’autorisation pour le 101, avenue
Morel, lot 4 008 160 afin d’y effectuer les travaux suivants :
 Changement d’une fenêtre au grenier en PVC (35’’ x 32’’) (même modèle que
celles présentent sur la maison).
EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
DOSSIER 2020-39 DEMANDE DE PERMIS D’AUTORISATION : 135, MOREL –
LOT 4 008 093

20.10.247

RÉSOLUTION
La propriétaire a déposé une demande de permis d’autorisation pour le 135, avenue
Morel, lot 4 008 093 pour la plantation d’une haie de cèdres.
QUE le CCU entérine leur recommandation au conseil pour l’acceptation de la demande
de permis d’autorisation telle que présentée.
EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR Denis Robillard
APPUYÉ PAR Hervé Voyer
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la municipalité accepte la recommandation du CCU dans ce dossier.
INFORMATIONS DU MAIRE
 Projet d’ordre du jour des séances ordinaires et extraordinaires (sur le site
Internet et par Infolettre).
 Réservoir-incendie en fonction en face du garage municipal.
 Ramonage des cheminées sur une prochaine Infolettre.
 Fermeture du BAT (pandémie).
 Conférence de presse (inauguration des nouvelles infrastructures d’eau
potable le 16 octobre prochain).
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 Subvention approximative de 30 000,00 $ pour aider les municipalités en
temps de pandémie.
APPROBATION DES COMPTES
20.10.248

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Hervé Voyer
APPUYÉ PAR Michel Dion
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE les comptes suivants soient approuvés et que la secrétaire-trésorière soit
autorisée à en faire les paiements :
FONDS GÉNÉRAL :
LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES PAYÉES AU 30/09/20 :
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS DU MOIS :
GRAND TOTAL DES PAIEMENTS POUR SEPTEMBRE :

177 725.72 $
42 164.19 $
219 889.91 $

Prendre note que la liste des dépenses mensuelles et des incompressibles (incluant
les salaires) est disponible, sur demande seulement, au bureau municipal.
La secrétaire-trésorière a déposé à chaque membre du conseil la liste détaillée des
dépenses telle que présentée ci-haut.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée, Mychelle Lévesque, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie
par les présentes, qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour
les fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus décrites sont projetées par le conseil de la
municipalité de Kamouraska.
_________________________________________
Mychelle Lévesque, dir. gén. & sec. trés.
DÉPÔT DU RAPPORT TRIMESTRIEL DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30/09/20
La directrice générale dépose aux membres du conseil les états de revenus et de
dépenses (rapport trimestriel) au 30 septembre 2020.
CORRESPONDANCE POUR SEPTEMBRE 2020
POUR LECTURE ET DÉPÔT AU CONSEIL
Prendre note que le détail de la correspondance a été remis à chaque membre du
conseil.
Consultation sur demande au bureau municipal.
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RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION
ACCÈS-LOGIS
20.10.249

RÉSOLUTION
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours
les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent
est trop souvent pris pour acquis ;
ATTENDU QUE 35 ménages de la Municipalité de Kamouraska ont des besoins de
logements adéquats et abordables ;
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires ;
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre
un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en
générant des retombées économiques importantes;
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Hervé Voyer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
De demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements
sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au coeur
de son plan de relance économique.
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du
trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.
ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE ORGANISÉ PAR LE MUSÉE RÉGIONAL DE KAMOURASKA

20.10.250

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 la municipalité appuie financièrement le Musée Régional de Kamouraska pour un
montant de 100,00 $ dans le cadre d’une activité bénéfice qui se tiendra le
17 octobre 2020.

5389

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA

ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES
CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE
20.10.251

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de
modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui
a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences
principales (location de type Airbnb);
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes
de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés;
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30
septembre 2020;
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le
milieu;
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer
un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire
et sain;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016;
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une
municipalité;
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Denis Robillard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel
aux municipalités;
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est
un affront aux gouvernements de proximité;
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion
afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur
pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de
qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie;
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à
la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de
la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux
membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale;
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) et aux médias de notre région.
TOUS BRANCHÉS AU KAMOURASKA EN MAI 2022– SERVICE D’INTERNET HAUTE VITESSE
ET TÉLÉPHONIE
20.10.252

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un internet
haute-vitesse performant et abordable est un service essentiel ;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel
service est inefficace ou inaccessible ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de connexion
internet et que le dernier échéancier rendu public par Mme Marie-Ève Proulx reporte à
mai 2022 le branchement de tous les Québécois;
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut pas se
réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et
abordables ;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de nombreux
citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de
leur entreprise à la réalité de la situation actuelle ;
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CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate ralentit l’accès aux
dernières technologies en matière de soins de santé;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, même la connexion
téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les
services d’urgence ;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de
télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but d’assurer le
déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées par les grandes
entreprises canadiennes, et que les réponses se font attendre ;
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
De demander à Madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, de
livrer conformément à l'engagement du gouvernement du Québec un service d’internet
haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies du Kamouraska
au plus tard en mai 2022.
DEMANDE DE MAINTIEN DE LA DÉCISION GOUVERNEMENTALE POUR L’AMÉLIORATION
D’UNE COUVERTURE INTERNET DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
20.10.253

RÉSOLUTION
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec avait priorisé la démarche d’implantation
d’une couverture Internet à l’ensemble des municipalités et des villes du Québec ;
ATTENDU QUE, depuis le début de la pandémie COVID-19, les milieux éducationnels, des
affaires et résidentiels, se doivent pour la plupart utiliser les services Internet pour
vaquer à leurs occupations et/ou leurs intérêts personnels ou autres afin de pouvoir
poursuivre au quotidien leur travail et/ou leurs études ;
ATTENDU QUE, dans plusieurs régions du Québec, le Service Internet ne répond pas aux
exigences souvent demandées pour la poursuite de leurs activités personnelles ou
autres;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Hervé Voyer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la municipalité de Kamouraska demande au gouvernement du Québec de réviser sa
position de «gel» dans le dossier d’amélioration des services Internet afin de prioriser
l’implantation et/ou l’amélioration du Service Internet dans plusieurs régions du Québec
et ainsi, offrir à la population un service adéquat et de maintenir ces services afin de
s’assurer que tout le Québec soit desservi et ce, à courte échéance.
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VARIA
PAIEMENT DE FACTURES ADDITIONNELLES
20.10.254

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Hervé Voyer
APPUYÉ PAR Robert Lavoie
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE la municipalité autorise la secrétaire-trésorière à payer à qui de droit les factures
additionnelles suivantes étant donné que le mois de septembre est fermé.

















Base 132 : 73.58 $
Servlinks Communication : 206.96 $
Les Éditions juridiques FD : 99.23 $
OBAKIR : 175.00 $
MRC de Kamouraska : 3 259.00 $
Excavation Robert Dionne & Fils Inc. : 732.97 $
C.G. Thériault Inc. : 859.44 $
Mon Buro.ca : 269.06 $
Étincelle : 137.97 $
Eurofins/Environnex : 1 403.84 $
Carquest : 32.14 $
Garage RMS : 129.84 $
Libre Service de l’Amitié : 104.00 $
Bell : 47.55 $
Bétonnières du Golfe : 2 745.59 $
IDS Micronet : 114.98 $

POINT D’INFORMATION :
JUGEMENT RENDU AU DOSSIER DU TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES – DOSSIER
CONSTRUCTION FERDINAND LAPLANTE/MUNICIPALITÉ
La municipalité a reçu le 28 septembre dernier le jugement rendu par la juge Hermina
Popescu du Tribunal des petites créances dans le dossier en litige avec Construction
Ferdinand Laplante/Municipalité.
Le litige portait sur des retards de l’entrepreneur pour la réalisation de certains travaux
inscrits au devis et sur la date de fin des travaux. La municipalité a appliqué des pénalités
prévues au devis et l’entrepreneur contestait la retenue de sommes applicables à ces
pénalités. Ce qui a amené l’entrepreneur à déposer au Tribunal des petites créances une
demande contestant les pénalités appliquées sur le paiement à faire par la municipalité
en fin de contrat.
Le jugement énonce que la municipalité doit verser à Construction Ferdinand Laplante la
somme de 15 000,00 $ + intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue
à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date de la mise en demeure
(21 mai 2018). S’ajoute les frais de justice de 302,00 $ donc le montant à verser est de :
17 585.60 $.
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RÉSOLUTION POUR AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ NON-AFFECTÉ (FONDS
GÉNÉRAL) POUR PAIEMENT DE LA DÉCISION RENDUE AU JUGEMENT – DOSSIER NO :
250-32-700164-183
20.10.255

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Dion
APPUYÉ PAR Hervé Voyer
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité autorise la directrice générale à affecter le surplus cumulé nonaffecté du Fonds général d’un montant à payer de 17 585.60 $ applicable au jugement
rendu dans le dossier : 250-32-700164-183.
ACCEPTATION DES RECOMMANDATIONS DE PAIEMENTS (LIBÉRATION 5 %) DE LA
GARANTIE D’EXÉCUTION POUR RÉSERVOIRS-INCENDIE (RANG DES CÔTES ET RANG DU
CAP) – ANNÉE 2019

20.10.256

RÉSOLUTION
ATTENDU QUE deux réservoirs-incendie ont été construits l’année dernière ; le premier
sur le Rang des Côtes et le deuxième sur le Rang du Cap par Excavation Bourgoin Dickner ;
ATTENDU QUE la recommandation de paiements a été transmise par Guillaume
Bouchard, ingénieur des projets, en date du 28 octobre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Denis Robillard
APPUYÉ PAR Michel Dion
ET DEMANDÉ PAR LE MAIRE, GILLES A. MICHAUD, DE PROCÉDER AU VOTE ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité autorise la directrice générale à effectuer les paiements de la
libération de 5 % applicable aux réservoirs-incendie construits en 2019 à Excavation
Bourgoin Dickner.
Montants à payer : 9 064.34 $ + 10 069.63 $ en date du 28 octobre 2020.
PÉRIODE DE QUESTIONS
 Questions sur la réfection du quai Taché.
 Qualité de l’eau (informations à la population).
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FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
20.10.257

RÉSOLUTION
IL EST PROPOSÉ PAR Robert Lavoie
APPUYÉ PAR Hervé Voyer
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
QUE cette séance soit close. Il était 21H20.

___________________________
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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