
 CONSEIL DE LA MRC DE KAMOURASKA –11 FÉVRIER 2015 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité Régionale de Comté de 

Kamouraska, tenue le 11 février 2015, à 19 h 30 au lieu ordinaire de séance, et à 

laquelle : 

 

SOUS LA PRESIDENCE DU PREFET, MONSIEUR YVON SOUCY 
 

SONT PRESENTS LES CONSEILLERS DE COMTE SUIVANTS : 

Monsieur Jean Dallaire, préfet suppléant et maire 

de Saint-Denis-De La Bouteillerie 

Monsieur Rénald Bernier, maire de Ville de Saint-Pascal 

Madame Anita O.-Castonguay, maire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

Monsieur Tony Charest, maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

 Monsieur Raymond Chouinard, maire de Saint-Gabriel-Lalemant 

Monsieur Gervais Darisse, maire de Saint-André 

Madame Louise Hémond, maire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

Monsieur André Hudon, maire de Saint-Onésime-d’Ixworth 

Monsieur Sylvain Hudon, maire de Ville de La Pocatière 

Monsieur Daniel Laplante, maire de Saint-Germain 

Monsieur Roger Lavoie, maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

Monsieur Denis Lévesque, maire de Mont-Carmel 

Monsieur Gilles Lévesque, maire de Saint-Philippe-de-Néri 

Madame Nathalie Lévesque, maire de Saint-Pacôme 

Monsieur Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Monsieur Richard Préfontaine, maire de Kamouraska 

 Monsieur Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle 

 

 

Tous membres du conseil de la MRC de Kamouraska et formant quorum. Étaient 

aussi présents M. Yvan Migneault, directeur général et secrétaire-trésorier, Me Line 

St-Pierre, adjointe à la direction générale, madame Maryse Hénault-Tessier, 

directrice de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire et madame Doris 

Rivard, à titre de secrétaire de la séance du conseil. 

 

 

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 19 h 30, monsieur le préfet, Yvon Soucy, accueille les membres du conseil, 

s’assure du quorum et ouvre la séance. 

 

 

2.  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR (Document déposé identifié 

PT-02 CM2015-02-11) 

 

041-CM2015  Il est proposé par monsieur Sylvain Hudon, 

 appuyé par madame  Anita O.-Castonguay 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE les membres du présent conseil adoptent le projet d’ordre du jour tel que 

présenté et acceptent l’ajout suivant au point Autres sujets, tout en  maintenant 

ce point ouvert : 

29.1 Journées de la culture 

29.2 Lancement de l’outil d’accompagnement Transformation de 

bâtiments religieux 

29.3 Suivi de la poursuite municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

29.4 Rappel de l’activité Vin et fromages 

29.5 Rendez-vous bioalimentaire du Bas-St-Laurent 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA MRC DE KAMOURASKA TENUE LE 14 JANVIER 

2015 (Document déposé identifié PT-03 CM2015-02-11) 
 

042-CM2015 Il est proposé par monsieur Raymond Chouinard, 

 appuyé par monsieur Gilles Lévesque  

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC de 

Kamouraska tenue le 14 janvier 2015 soit approuvé tel que présenté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC DE KAMOURASKA TENUE 

LE 28 JANVIER 2015 (Document déposé identifié PT-04 CM2015-02-11) 

 
043-CM2015 Il est proposé par monsieur Sylvain Hudon, 

appuyé par monsieur Denis Lévesque  

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la 

MRC de Kamouraska tenue le 28 janvier 2015 soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PRÉFET (Document déposé identifié PT-05 

CM2015-02-11) 
 

Conséquemment au dépôt du rapport d’activités du préfet, M. Yvon Soucy 

demande aux membres du présent conseil s’ils ont des commentaires à 

formuler ou des informations complémentaires à fournir. Il est convenu par le 

présent conseil que l’information contenue dans ce rapport est à leur 

satisfaction. 

 

 

6. DÉPÔT POUR ACCEPTATION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

D’ANALYSE DU PACTE RURAL ET DU FDMK FORMULÉES LORS DE 

LA RÉUNION TENUE LE 27 JANVIER 2015 (Documents déposés identifiés 

PT-06 CM2015-02-11) 

 

6.1 RÉSOLUTION VISANT L’ACCEPTATION ET LE FINANCEMENT 

DES PROJETS RECOMMANDÉS PAR LE COMITÉ/PACTE RURAL 
(Documents déposés identifiés PT-6.1 CM2015-02-11) 

 

 Madame Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural au CLD 

du Kamouraska présente les recommandations qui ont été formulées lors 

de la dernière réunion du comité d’analyse du Pacte rural et répond aux 

questionnements. Elle souligne qu’en cours d’année 2015prendra 

officiellement fin le Pacte rural 2 et se poursuivra le Pacte rural 3; que les 



fonds du Pacte rural 2 doivent être à zéro pour la fin mars 2015 et que le 

Fonds du Pacte rural 3 de la première année (2014-2015) dispose 

actuellement d’un résiduel de 148 060 $. 

 

 Madame Brodeur ajoute qu’un montant de 23 443 $ qui avait été réservé 

pour paiement de taxes pourra être réinvesti pour des projets puisqu’elle 

a reçu la confirmation que le paiement de ces taxes n’est pas applicable. 

    

 Attendu que  le comité d’analyse du Pacte rural s’est réuni le 

27 janvier 2015 afin de traiter du suivi du Pacte rural 2 

et des orientations à entreprendre pour le Pacte rural 3; 

 

 Attendu que la liste des recommandations et des demandes évaluées 

au Fonds du pacte rural 2 concernant les projets a 

préalablement été déposée sur conseil sans papier; 

 

 Attendu que  les membres du présent conseil déclarent en avoir pris 

connaissance et en sont satisfaits; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

044-CM2015 Il est proposé par monsieur Rosaire Ouellet, 
  appuyé par monsieur Denis Lévesque 

  et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le présent conseil entérine l’ensemble des recommandations du 

comité d’analyse du Pacte rural, et ce, telles que présentées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.2 RÉSOLUTION VISANT L’ACCEPTATION DU PLAN D’ACTION ET 

AUTORISANT L’APPEL DE PROJETS/PACTE RURAL (Documents 

déposés identifiés PT-6.2 CM2015-02-11) 

 

 Madame Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural au CLD 

du Kamouraska présente le plan d’action du Pacte rural pour l’année 

2015 et un autre document qui viendra bonifier la Politique 

d’investissement de l’appel de projets et répond aux questionnements.  

 

 Attendu que  le comité d’analyse du Pacte rural s’est réuni le 

27 janvier 2015 afin d’élaborer un plan d’action pour 

2015; 

 

 Attendu que le Plan d’action (plan de travail) pour l’année 2015 

ainsi que le Document appel de projets année 2015 

(ajout à la Politique d’investissement) ont été 

préalablement déposés sur conseil sans papier; 

 

 Attendu que  les membres du présent conseil déclarent en avoir pris 

connaissance et en sont satisfaits; 

 

 Attendu que l’acceptation et l’autorisation des projets par la MRC 

est prévue pour le 25 mars prochain; 

 

045-CM2015 Il est proposé par monsieur Jean Dallaire, 
  appuyé par monsieur Richard Préfontaine 

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 



  il est résolu 

 

QUE le présent conseil entérine le plan d’action tel que déposé sur 

conseil sans papier et autorise le lancement d’appel de projets/Pacte 

rural, et ce, tel que présenté; 

 

QUE le présent conseil délègue, exceptionnellement, au comité 

administratif de la MRC, le mandat d’entériner les projets qui lui seront 

présentés par le comité d’analyse des projets, lors de la séance dudit 

comité administratif qui doit se tenir le 25 mars 2015, et ce, à cause du 

très court délai entre le lancement de l’appel de projets et le début de leur 

réalisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 6.3  RÉSOLUTION VISANT L’ACCEPTATION ET LE FINANCEMENT 

DES PROJETS RECOMMANDÉS PAR LE COMITÉ/FDMK 
(Documents déposés identifiés PT-6.3 CM2015-02-11) 

 

Madame Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural du CLD 

du Kamouraska présente les recommandations qui ont été formulées lors 

de la dernière réunion du comité d’analyse du Pacte rural/FDMK et 

répond aux questionnements. 

 

  Attendu que le comité d’analyse de projets du FDMK s’est réuni 

le 27 janvier 2015 et dépose aux membres du présent 

conseil la liste des recommandations et des demandes 

évaluées au Fonds de développement des municipalités 

du Kamouraska (FDMK); 

 

 Attendu que la liste des recommandations et des demandes évaluées 

au FDMK concernant les projets a préalablement été 

déposée sur conseil sans papier; 

 

 Attendu que  les membres du présent conseil déclarent en avoir pris 

connaissance et en sont satisfaits; 

 

046-CM2015 Il est proposé par monsieur Rosaire Ouellet, 
  appuyé par monsieur Raymond Chouinard 

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE le présent conseil entérine l’ensemble des recommandations du 

comité d’analyse du Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska, et ce, telles que présentées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7. DESSERTE EN TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC 

 

7.1 DÉPÔT POUR ADOPTION DU PROJET DE PROTOCOLE ET DU 

PLAN DE TRANSPORT POUR L’ANNÉE 2015 (Document déposé 

identifié PT-7.1 CM2015-02-11) 

 

Considérant que la corporation Trans-apte inc a soumis un projet 

de protocole d’entente relatif au service de 



transport adapté et collectif qui doit intervenir 

entre la MRC de Kamouraska et la corporation ; 

lequel protocole d’entente accompagné du plan 

de transport pour l’année 2015 a été 

préalablement déposé sur le Conseil sans papier; 

 

Considérant que le directeur général de la MRC a reçu la version 

finale du protocole d’entente aux termes de 

laquelle il est mentionné que « le présent 

protocole entre en vigueur le 1
er

 janvier 2015 et 

se termine le 31 décembre 2015. Il est renouvelé 

par tacite reconduction pour des périodes 

successives d’une année, à moins que l’une des 

parties à l’entente ne transmette à l’autre un avis 

écrit d’au moins trois mois avant son échéance 

indiquant son intention de ne pas le renouveler »; 

 

Considérant que les membres du présent conseil ont pris 

connaissance du projet de protocole d’entente, du 

plan de transport l’accompagnant et de la 

précision susmentionnée et s’en déclarent 

satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

047-CM2015 il est proposé par monsieur Rosaire Ouellet, 

appuyé par monsieur Gilles Lévesque 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; il 

est résolu  

 

QUE le présent conseil adopte le protocole d’entente relatif au service de 

transport adapté et collectif et le plan de transport l’accompagnant 

soumis par Trans-apte inc et autorise M. Yvon Soucy, préfet et M. Yvan 

Migneault, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer ledit 

protocole d’entente, pour et au nom de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE 125 000 $ POUR LE 

FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF POUR L’ANNÉE 

2015 
 

Considérant que la MRC de Kamouraska offre les services de 

transport collectif régional depuis 2002 et qu’elle 

appuie financièrement Trans-apte inc ; 

 

Considérant qu’ il est prévu d’effectuer en 2015 plus de 10 000 

déplacements ; 

 

Considérant que les modalités d’application au Programme d’aide 

gouvernementale à l’amélioration des services en 

transport collectif, volet 2, transport collectif 

régional, prévoient que la contribution du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) 

correspondra alors au double de la contribution 

du milieu (MRC, Pacte rural et usagers), et ce, 

jusqu’à concurrence de 125 000 $ par année ; 

 



Considérant que la MRC est responsable des surplus et des déficits 

et que les surplus doivent obligatoirement être 

réinvestis dans les services de transport collectif 

régional ; 

 

Considérant que pour les services de transport, la MRC de 

Kamouraska prévoit contribuer en 2015 pour une 

somme à hauteur de 30 000 $, provenant du Pacte 

rural, à laquelle s’ajoutera un montant de 3 123 $ 

provenant des municipalités de Sainte-Louise et 

de Saint-Roch-des-Aulnaies ; 

 

Considérant que la participation prévue des usagers sera de 

29 836 $ en 2015 ; 

 

Considérant que ces données proviennent des prévisions 

budgétaires 2015 et que les états financiers 

viendront les appuyer ; 

 

Considérant que la contribution financière estimée du MTQ 

pourrait être de 125 000 $ pour l’année 2015 ; 

 

Considérant qu’ en même temps que la MRC demande une 

contribution financière pour le maintien du 

transport collectif, il est souhaité que la MRC 

demande également une contribution financière 

de 219 180 $ pour le maintien du transport 

adapté, lequel montant provient des prévisions 

budgétaires 2015 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

048-CM2015 il est proposé par madame Nathalie Lévesque, 
  appuyé par monsieur Louis-Georges Simard 

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE la MRC de Kamouraska demande au MTQ, une contribution 

financière de base de 125 000 $, pour le maintien du transport collectif 

pour l’année 2015 ; 

 

QUE la MRC de Kamouraska déclare avoir l’intention de réinvestir, le 

cas échéant, le surplus accumulé de 2014 dans les services de transport 

collectif régional au cours des années suivantes ; 

 

QUE la MRC de Kamouraska demande également au MTQ, une 

contribution financière de base de 219 180 $, pour le maintien du 

transport adapté pour l’année 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

8. ADOPTION DU RAPPORT FINAL 2014 DU PARC RÉGIONAL DU HAUT-

PAYS DE KAMOURASKA POUR LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES 

ÉLUES DU BAS-SAINT-LAURENT (Document déposé identifié PT-08 

CM2015-02-11) 
                                                    

Le Parc régional du Haut-Pays a reçu, en 2012 un financement de la CRÉ 

s’étalant sur trois ans d’un montant de 97 500 $. Un rapport final doit être 



déposé à la CRÉ afin de recevoir le dernier versement de 30 000 $.Ce rapport 

final a été présenté au dernier comité de diversification et de développement 

(CDD) tenu le 21 janvier dernier. Il est à noter que ce rapport comprend, en 

annexe, le bilan de l’évaluation des tours guidés Expériences Kamouraska 

développés en collaboration avec Tourisme Kamouraska. Tel que le 

démontrent les résultats de l’évaluation des tours guidés, ceux-ci ont été fort 

appréciés de la clientèle et ce type de produit semble répondre à un besoin.  Il 

s’agit donc d’un créneau à développer. Dans ce contexte, les membres élus 

formant quorum au CDD recommandent de poursuivre Expériences 

Kamouraska pour l’été prochain. Afin d’assurer une viabilité financière au 

projet, un plan de commandite est envisagé;  il serait aussi possible d’adapter la 

formule pour des groupes ou des clientèles spécifiques (congrès, organisations 

etc.). Le conseil est aussi informé qu’afin de bien cibler les prochaines étapes 

de déploiement du Parc, un nouveau plan d’action triennal sera prévu, 

notamment en considérant le fait que le parc sera intégré à la future 

Corporation de promotion du Kamouraska. Des membres du présent conseil 

soulignent la qualité du rapport déposé et signifient qu’ils sont fort 

impressionnés par les résultats d’évaluation des tours guidés. 

 

Considérant qu’ un rapport d’activités doit être déposé à la Conférence 

des éluEs du Bas Saint-Laurent afin de recevoir le 

dernier versement d’une subvention accordée en 2012; 

 

Considérant que ce rapport d’activités a été préalablement présenté au 

comité de diversification et de développement du Parc 

Régional du Haut-Pays de Kamouraska et que celui-ci 

recommande son adoption par le conseil de la MRC; 

 

Considérant que ce présent rapport, déposé sur conseil sans papier, 

témoigne bien de l’avancement des activités du Parc, 

conformément à son plan d’action et démontre bien la 

pertinence de l’activité Expériences Kamouraska; 

 

049-CM2015 Il est proposé par monsieur Richard Préfontaine, 
appuyé par madame Louise Hémond 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le présent conseil adopte le présent rapport d’activités et recommande 

son dépôt à la Conférence des éluEs; 

 

QUE le présent conseil convient aussi de la pertinence de reconduire l’activité 

Expériences Kamouraska pour l’été 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   

9. RÉSOLUTION AUTORISANT LE PAIEMENT DE LA FACTURE 194093 

DE IDC INFORMATIQUE POUR L’ACHAT D’UN SERVEUR VIRTUEL 

PAYÉ À MÊME LE SURPLUS GÉNÉRAL DE LA MRC (Document déposé 

identifié PT-09 CM2015-02-11) 

 

Attendu que   par la résolution 508-CM2014 le conseil de la MRC a, 

lors de la séance extraordinaire du 17 décembre dernier, 

autorisé le paiement de la facture 194093 de IDC 

informatique pour l’achat d’un serveur virtuel; 

 
050-CM2015 Il est proposé par monsieur Gervais Darisse, 

appuyé par madame Anita O.-Castonguay 



et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

DE préciser que l’achat d’un serveur virtualisé, au montant de 24 648.23 $, 

incluant toutes taxes soit payé à même le surplus général de la MRC.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. RÉSOLUTION AUTORISANT LE LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES 

AUX FINS DE LA RÉALISATION DU PLAN D’INTERVENTION EN 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES-PIIRL (Document déposé 

identifié PT-10 CM2015-02-11) 

 

Lors de la réunion du conseil tenue le 14 janvier dernier, un mandat a été 

donné à Mme France Thibault, ingénieure, afin de préparer devis d’appel 

d’offres nous permettant d’inviter des firmes de génie conseil à réaliser le plan 

d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL). Mme Thibault a 

ainsi travaillé en collaboration avec le personnel de la MRC à la préparation du 

devis déposé sur conseil sans papier préalablement à la présente séance. Une 

attention est portée quant aux modalités de paiement proposées, lesquelles 

pourraient impliquer que la MRC supporte financièrement une partie des 

dépenses encourues en attendant les versements de l’aide financière en 

provenance du MTQ. 

 

Attendu que   la MRC a reçu confirmation du MTQ d’une subvention 

pour la réalisation d’un plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL); 

 

Attendu que   la réalisation d’un PIIRL nécessite une expertise en 

ingénierie, non disponible à l’interne à la MRC et, qu’à 

cet effet, il sera nécessaire d’avoir recours à des 

services d’ingénierie externes; 

 

Attendu qu’à   cet effet un devis d’appel d’offre a été préparé et 

déposé au présent conseil 

  

051-CM2015 Il est proposé par madame Louise Hémond, 
appuyé par monsieur  André Hudon 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE les membres du présent conseil autorisent le lancement sur le SEAO de 

l’appel d’offres aux fins de la réalisation du plan d’intervention en 

infrastructures routières locales-PIIRL et désignent le directeur général et 

secrétaire-trésorier, monsieur Yvan Migneault, personne responsable de signer 

cet appel d’offres et tout autre document nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

11. FORMATION DU COMITÉ TECHNIQUE DU PIIRL 
 

Attendu qu’  il importe d’impliquer des représentants municipaux 

dans l’élaboration du PIIRL afin que ce document de 

planification puisse correspondre aussi bien aux 

exigences du Ministère qu’aux attentes des 

municipalités de la MRC; 

 



Attendu qu’à  chaque étape stratégique du projet,  il y aura un dépôt 

d’un rapport par le consultant mandaté pour la 

réalisation du PIIRL; 

 

Attendu que la mise sur pied un comité de suivi des travaux du plan 

d’intervention sur les infrastructures routières locales 

(PIIRL) pourrait permettre de s’assurer du bon 

déroulement des travaux à chacune des étapes 

charnières et de valider, avec le consultant, le contenu 

des livrables ; 

 

052-CM2015 Il est proposé par monsieur Rosaire Ouellet, 
appuyé par monsieur Louis-Georges Simard 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

DE mettre sur pied un comité de suivi des travaux du PIIRL, lequel sera formé 

du Préfet, du Maire de Saint-Philippe-de-Néri, du directeur général de la MRC, 

de la directrice du service d’aménagement, d’un directeur général d’une 

municipalité, du chargé de projet de la firme désignée pour l’élaboration du 

PIIRL et, le cas échéant, de la ressource experte accompagnant la MRC dans la 

démarche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. RÉSOLUTION AUTORISANT LA MISE EN VENTE DES IMMEUBLES 

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔT FONCIER DANS LES 

TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE KAMOURASKA 
(Document déposé identifié PT-12 CM2015-02-11) 

 

Le directeur général fait rapport au présent conseil de l’état de l’analyse des 

comptes à recevoir relatif aux arrérages de taxes dues préalablement déposés 

sur conseil sans papier. 

 

053-CM2015 Il est proposé par monsieur Gervais Darisse, 
appuyé par monsieur Tony Charest 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le présent conseil autorise le directeur général de la MRC, monsieur 

Yvan Migneault, à procéder à la mise en vente desdits immeubles pour 

arrérages de taxes dues. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

13. RÉSOLUTION ATTRIBUANT AU CRCD DU BAS-ST-LAURENT LE 

MANDAT DE COORDONNER LA RÉALISATION D’UN PLAN DE 

TRANSPORT RÉGIONAL ET DE DÉPOSER AU MTQ UNE DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE DE 150 000 $ À CETTE FIN (Documents déposés 

identifiés PT-13 CM2015-02-11) 

 

Le projet de réalisation d’un plan de transport pour chacune des MRC du Bas-

Saint-Laurent, d’un plan de transport régional et d’un plan de mise en œuvre  

constituent des outils d’aide à la planification et à la décision pour les élus de 

la région pour la mise en place d’un service de transport collectif et interurbain 

sur l’ensemble de la région administrative. L’approche est axée sur le service à 



la clientèle, permettant à la population d’accéder à des services essentiels, 

permettant aussi de freiner l’exode en offrant une plus grande mobilité et en 

augmentant l’accessibilité à l’emploi pour les jeunes ne possédant pas de 

moyens de transport. 

 

Attendu que  la demande d’aide financière au ministère des 

Transports doit être déposée par un organisme sans but 

lucratif; 

 

Attendu que  la Charte du Conseil régional de concertation et de 

développement (CRCD) est toujours active ainsi que 

les numéros de TPS et TVQ; 

 

Attendu que  le gouvernement du Québec a déposé en février 2014, 

une nouvelle Stratégie nationale de mobilité durable qui 

venait modifier la présente Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme afin d’imbriquer la planification du 

transport et l’aménagement du territoire; 

 

Attendu qu’ Orléans Express a diminué, depuis le 18 janvier dernier, 

ses services de façon dramatique en ne faisant plus 

aucun arrêt dans trente (30) municipalités de la région 

et en diminuant les arrivées de seize (16) à sept (7) et 

les départs dans la même proportion; 

 

Attendu que  les propositions de modifications aux services 

d’Orléans Express sont majeures et auront un impact 

certain sur l’accessibilité à ce service, l’attractivité, la 

vitalité et l’occupation de notre territoire; 

 

Attendu qu’ Orléans Express, lors des audiences à la Commission 

des transports du Québec, a affirmé qu’elle désirait 

d’ici un an se limiter au corridor Montréal-Québec-

Rimouski; 

 

Attendu qu’  avant de développer un plan de transport régional, il est 

primordial que chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent 

se dote d’un plan de transport local dans le but de 

consolider et d’améliorer les services de transport 

collectif offerts sur leur territoire afin d’être en mesure 

de répondre aux besoins éventuels au niveau régional; 

 

Attendu qu’  il est essentiel de consulter les acteurs clés du transport 

collectif et la population en général de la région afin de 

connaître leur satisfaction face aux services offerts ainsi 

que les besoins qui ne sont pas comblés; 

 

Attendu que  le transport collectif accessible et disponible à tous 

permet à la population d’accéder à des services 

essentiels et contribue à freiner l’exode rural en offrant 

à la population une plus grande mobilité; 

 

Attendu que  les huit MRC du Bas-Saint-Laurent désirent s’allouer 

les services de Société GESTRAN afin de les supporter 

dans l’élaboration des différents plans de transport; 

 

Attendu que  le ministère des Transports a supporté financièrement 

les régions de la Mauricie (140 000 $) pour une liaison 

interurbaine entre La Tuque et Trois-Rivières), de 

Chaudière-Appalaches (100 000 $ pour conserver les 



tarifs accessibles entre Thetford Mines et Victoriaville) 

et de la Gaspésie (530 000 $ pour la mise en place de 

nouveaux services de transport collectif) afin de pallier 

aux diminutions de service d’Orléans Express; 

 

Attendu que  la région veut mettre en place des solutions à long 

terme afin de pallier à la diminution de service 

d’Orléans Express et éventuellement à la disparition 

complète de service dans les MRC de la Matanie, de La 

Matapédia et de la Mitis; 

 

054-CM2015 Il est proposé par monsieur Rénald Bernier, 
appuyé par monsieur Rosaire Ouellet 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le conseil de la MRC de Kamouraska : 

 

-  mandate le CRDC de la région du Bas-Saint-Laurent pour coordonner la 

réalisation du mandat donné à la Société GESTRAN; 

 

-  mandate le CRCD à déposer une demande d’aide financière au ministre 

des Transports du Québec de  150 000 $ au nom des huit MRC du Bas-

Saint-Laurent afin de réaliser un plan de transport pour chaque MRC et 

un plan de transport régional. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

14. PROJET PILOTE DE FIBRE OPTIQUE À LA MAISON AU KRTB ET AUX 

ÎLES-DE-LA-MADELEINE (Documents déposés identifiés PT-14 CM2015-

02-11) 

 

Dans le but de doter la région d’outils de développement socioéconomique afin 

de faire face aux enjeux liés à l’attraction d’entreprises et de nouveaux 

résidents, les autorités politiques locales du KRTB et des Iles-de-la Madeleine 

sont à explorer la possibilité de déployer un réseau de fibres optiques à la 

maison, ceci dans le cadre d’un projet-pilote sollicitant la participation de 

fonds privés et publics. Les nombreux facteurs à considérer dans ce projet nous 

incitent à se doter d’une étude de préfaisabilité pour évaluer certaines aspects 

d’ordre légal, réglementaire, financier et autres dans les étapes préalables à sa 

réalisation. Le coût estimé pour la réalisation d’une telle étude de préfaisabilité 

est de l’ordre de 8 000 $, plus taxes applicables pour la MRC de Kamouraska. 

Les consultants identifiés pour réaliser cette étude de préfaisabilité sont 

Consultations Delaney Inc., M. Renaud Morin et M. Gilles Gagnon, qui 

bénéficient d’une très vaste expérience dans ce domaine. 

  

055-CM2015 Il est proposé par monsieur Rénald Bernier, 
appuyé par madame Louise Hémond   

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le conseil de la MRC de Kamouraska attribue le mandat à Consultations 

Delaney Inc, et MM. Renaud Morin et Gilles Gagnon, et autorise le 

décaissement d’un montant de 8 000 $, plus taxes applicables, pour la 

réalisation d’une étude de préfaisabilité dans le cadre d’un projet pilote de 

déploiement de la technologie FTTH « fibre à la maison »;  

 



QUE ce montant de 8 000 $ soit défrayé de la manière suivante : 5 000 $ 

prélevés à même le Pacte rural et 3 000 $ prélevés au FDMK. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

15. SUIVI SUR LE PROJET D’OLÉODUC DE TRANSCANADA (Document 

déposé identifié PT-15 CM2015-02-11) 

  

Attendu que l’Office national de l’Énergie a fait connaitre, le 3 

février dernier la procédure à suivre pour être reconnu à 

titre de participant lors des audiences qui se dérouleront  

dans le cadre du projet d’oléoduc Énergie Est de 

TransCanada; 

 

Attendu que  la période d’inscription pour effectuer une demande 

d’audience se termine le 3 mars prochain; 

 

Attendu que  cette période d’inscription  laisse peu de marge aux 

conseils municipaux pour déterminer s’ils désirent faire 

une demande d’audience a l’ONÉ; 

 

Attendu que  le tracé de l’oléoduc projeté par TransCanada est 

encore, jusqu’au 31 mars, sujet a changement, ce qui 

peut avoir une incidence directe sur l’intérêt de certains 

groupe à participer aux audiences;  

 

056-CM2015 Il est proposé par monsieur Gervais Darisse, 
appuyé par monsieur  Daniel Laplante 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le conseil de la MRC de Kamouraska appuie le député de la 

circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, 

monsieur François Lapointe, qui dénonce l’empressement de l’Office national 

de l’Énergie de tenir des consultations relativement au projet d’Oléoduc 

Énergie Est (TransCanada). Le conseil dénonce aussi le processus qui en 

découle alors que les participants potentiels aux audiences on moins d’un mois 

pour préparer et déposer leur argumentaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Le présent conseil est informé que des informations sont actuellement 

recueillies afin de déterminer la pertinence de s’inscrire à l’ONÉ pour une 

demande d’audience.  Selon les informations obtenues jusqu’à date, il appert 

dans l’éventualité où un mémoire soit déposé, il serait nécessaire que celui-ci 

mette en relief les particularités spécifiques à notre territoire.  Il pourrait aussi 

s’avérer judicieux de travailler en collaboration avec d’autres MRC touchées et 

sujettes aux mêmes problématiques. Des  informations additionnelles seraient 

nécessaires pour connaitre un peu mieux le processus d’audience et l’intérêt 

des MRC avoisinantes à travailler  de concert.  La date limite pour s’inscrire 

pour une demande d’audience étant le 3 mars, il est suggéré qu’un suivi soit 

effectué au comité administratif du 26 février. 

                                                                                                                                                                              

057-CM2015 Il est proposé par monsieur Raymond Chouinard, 
appuyé par monsieur Denis Lévesque 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 



QUE  le présent conseil de la MRC de Kamouraska autorise le comité 

administratif à déterminer si la MRC s’inscrira pour une demande d’audience a 

l’ONÉ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16. ADOPTION DU RÈGLEMENT 188 PERMETTANT DE DÉCRÉTER LE 

TAUX DE TAXATION EN TNO POUR L’ANNÉE 2015 ET SUIVANTES 
(Document déposé identifié PT-16 CM2015-02-11) 

 
Le directeur général procède à la lecture du règlement 188. Il est mentionné 
que la liste des personnes apparaissent dans le préambule du règlement devra 
être conformes à la liste des personnes présentes à la présente séance. 
 
 Attendu que l’article 988 du Code municipal du Québec prévoit que 

toutes taxes sont imposées par règlement ou procès-
verbal, sauf dans les cas autrement réglés; 

 
Attendu que selon les dispositions de l’article 989 du Code 

municipal du Québec, le conseil de la municipalité 
peut décréter par règlement, que la taxe foncière 
annuelle sera imposée par résolution; 

 
Attendu qu’ en territoires non organisés, la MRC agit en tant que 

municipalité locale; 
 

Attendu qu’ un avis de motion relatif à l’adoption du présent 
règlement a été donné par monsieur Richard 
Préfontaine, lors de la séance régulière de ce conseil, 
tenue le 14 janvier 2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

058-CM2015 Il est proposé par monsieur Rosaire Ouellet, 
appuyé par monsieur Jean Dallaire 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE  le présent règlement 188 soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

17. RÉSOLUTION DÉCRÉTANT À 0,9121 $/100 $, LE TAUX DE TAXATION 

APPLICABLE EN TNO POUR L’ANNÉE 2015 
  

Attendu qu’ le taux projeté est fixé à 0, 9121 $ du 100 $ 

d’évaluation pour l’exercice financier 2015 des 

territoires non organisés (TNO) de la MRC de 

Kamouraska; 

 
059-CM2015 Il est proposé par madame Louise Hémond, 

appuyé par monsieur Sylvain Hudon  

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le présent conseil adopte la détermination du taux de taxation de 0,9121 $ 

du 100 $ d’évaluation applicable aux TNO pour l’exercice financier 2015. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

18. RÉSOLUTION AUTORISANT LE PRÉFET ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

À SIGNER LE PROTOCOLE DEVANT INTERVENIR ENTRE LE CLD ET 

LA MRC DE KAMOURASKA EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET DE SOUTIEN EN ENTREPRENEURIAT (Document déposé 

identifié PT-18 CM2015-02-11) 

 

 Considérant que les membres du présent conseil ont pris connaissance 

     du protocole devant intervenir entre le CLD et la MRC 

     de Kamouraska en matière de développement local et 

     de soutien en entrepreneuriat préalablement déposé sur 

     conseil sans papier et s’en déclarent satisfaits; 

 

060-CM2015 Il est proposé par monsieur Richard Préfontaine, 
appuyé par monsieur Rosaire Ouellet   

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE  le conseil de la MRC de Kamouraska autorise le préfet, monsieur Yvon 

Soucy et le directeur-général, monsieur Yvan Migneault, à signer le protocole 

devant intervenir entre le CLD et la MRC de Kamouraska en matière de 

développement local et de soutien en entrepreneuriat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

19. MISE SUR PIED DU COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE À 

INSTAURER EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE 

SOUTIEN EN ENTREPRENEURIAT 

 
061-CM2015 Il est proposé par monsieur Louis-Georges Simard, 

appuyé par madame Nathalie Lévesque 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE  le présent conseil désigne le préfet, monsieur Yvon Soucy, le préfet 

suppléant et maire de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie, 

monsieur Jean Dallaire, le maire de la municipalité de Saint-André, monsieur 

Gervais Darisse, le maire de Ville Saint-Pascal, monsieur Rénald Bernier, le 

maire de Ville La Pocatière monsieur Sylvain Hudon et le directeur général de 

la MRC, monsieur Yvan Migneault pour former le comité de travail sur la 

gouvernance à instaurer en matière de développement local et de soutien en 

entrepreneuriat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

20. INFORMATION SUR LE PROJET OURANOS (Document déposé 

identifié PT-20 CM2015-02-11) 

 

Le présent conseil est informé qu’Ouranos a obtenu un financement pour 

réaliser des analyses coûts‐avantages des options d’adaptation au changement 

climatique et que la MRC de Kamouraska a été ciblée afin d’aborder les 

questions liées à l’adaptation de terres agricoles à la submersion. Le fait de 

participer à une telle étude pourra fournir des données intéressantes à la MRC 

en regard des problématiques qu’elle peut vivre en lien avec les changements 



climatiques et les analyses coûts-avantages sont susceptibles de constituer des 

outils d’aide à la planification et aux décisions.  Dans un premier temps, le 

personnel technique de la MRC sera rencontré afin de mieux définir le projet et 

les secteurs susceptibles de répondre aux besoins de l’étude tout en étant 

stratégiques pour le Kamouraska. Par la suite, Ouranos prévoit rencontrer  les 

élus des municipalités touchées lesquels pourraient être impliqués à diverses 

étapes de la démarche. 

 

 

21. ENTENTE RELATIVE À L’INSTAURATION D’UN SERVICE DE 

CONCILIATEUR-ARBITRE À LA MRC DE KAMOURASKA 
 

21.1 RÉSOLUTION VISANT L’AJOUT DES MUNICIPALITÉS DE 

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE ET DE SAINT-DENIS-DE 

LA BOUTEILLERIE À L’ENTENTE 
 

Attendu qu’  une entente relative à l’instauration d’un service 

de conciliateur arbitre à la MRC de Kamouraska 

est en vigueur depuis juin 2009, conformément 

aux dispositions de l’article 569.0.1 du Code 

municipal du Québec; 

 

Attendu qu’  en vertu de l’article 5 de cette entente, toute 

municipalité désirant adhérer à cette entente  

pourra le faire en signifiant son intérêt par 

résolution à la MRC; 

 

Attendu que  les municipalités de Saint-Denis-De la 

Bouteillerie et Sainte-Anne-de-la Pocatière ont 

signifié leur intérêt, respectivement par les 

résolutions 022-2015 et 174-10-2014; 

 

062-CM2015 Il est proposé par monsieur Gilles Lévesque, 
  appuyé par monsieur Tony Charest   

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

D’intégrer les municipalités de Saint-Denis-De la Bouteillerie et 

Sainte-Anne-de-la Pocatière à l’entente relative au service de 

conciliateur arbitre en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

21.2 RÉSOLUTION DÉSIGNANT MONSIEUR DONALD GUY, À 

TITRE DE CONCILIATEUR ARBITRE DANS LES 

MUNICIPALITÉS DE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE ET 

DE SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE 
 

Depuis 2013, le service de conciliateur-arbitre est offert via le 

personnel du service d’inspection en bâtiment et en environnement. 

Jusqu’à maintenant deux inspecteurs étaient formés à cet effet et 

désignés par la MRC pour assurer le service. Un troisième inspecteur 

est maintenant formé à cet effet soit M. Guy, il convient donc de le 

désigner lui aussi comme conciliateur arbitre. Il est rappelé que, suite 

à la nomination d’un conciliateur-arbitre par la MRC, la municipalité 

à laquelle il est attitré doit le désigner par résolution.   

 



Attendu qu’ un nouvel inspecteur a été formé pour offrir le 

service de conciliateur arbitre; 

 

Attendu que  les municipalités de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et de Saint-Denis de La Bouteillerie 

ont signifié leur intérêt d’adhérer à l’entente de 

conciliateur arbitre de la MRC 

 

Attendu qu’   un conciliateur arbitre doit être désigné pour ces 

municipalités; 

  

063-CM2015 Il est proposé par monsieur Raymond Chouinard, 
  appuyé par madame Louise Hémond 

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

DE designer monsieur Donald Guy à titre de conciliateur arbitre et de 

signifier aux municipalités de Saintes-Anne-de La Pocatière et Saint-

Denis-De la Bouteillerie que ce conciliateur arbitre leur sera attitré.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

21.3 DÉPÔT POUR ADOPTION D’UN PROJET D’UNE NOUVELLE 

ENTENTE (Documents déposés identifiés PT-21.3 CM2015-02-11) 

 

Le service d’aménagement propose de réviser l’entente de conciliateur 

arbitre en vigueur depuis 2009 afin d’inclure une tarification 

d’ouverture de dossier et d’exiger certains document préalablement à 

l’analyse d’une demande d’intervention du conciliateur arbitre. Ce 

service est offert à la MRC depuis six ans et l’expérience acquise ainsi 

que les formations reçues démontrent qu’il serait approprié 

d’améliorer les outils de traitement des demandes d’intervention.  Ces 

modifications sont notamment justifiées par le fait que les 

conciliateurs arbitres sont fréquemment interpellés sur des cas ne 

relevant pas de leur compétence; une démarche un peu plus encadrée 

permettra d’assurer une utilisation optimale du service. 

 

 Attendu qu’  une entente relative à l’instauration d’un service 

de conciliateur arbitre à la MRC de Kamouraska 

a été adoptée en juin 2009; 

 

Attendu que  des modifications dans les modalités 

d’application ont été préalablement proposées au 

comité administratif et  que celui-ci recommande 

leur adoption par le présent conseil; 

 

Attendu que   ces modifications touchent principalement les 

frais d’ouverture de dossier et la démarche de 

dépôt et de suivi d’une demande d’intervention 

du conciliateur arbitre; 

 

Attendu que  ces modifications justifient l’adoption d’une 

nouvelle entente;   

  

Attendu que  conformément aux dispositions de l’article 

569.0.1, la conclusion d’une entente doit être  

précédée :  

 



1) de la présentation d’un projet d’entente;  

2) de l’envoi d’une copie de ce projet à chaque 

municipalité, accompagné d’un avis 

mentionnant que toute municipalité locale 

intéressée à conclure la présente entente doit 

dans les soixante (60) jours suivant la 

réception de ces documents, transmettre à la 

MRC une résolution exprimant son intérêt. 

 

064-CM2015 Il est proposé par monsieur André Hudon, 
  appuyé par monsieur Raymond Chouinard  

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

D’adopter le projet d’entente relative aux modalités de 

fonctionnement d’un service de conciliateur-arbitre à la MRC de 

Kamouraska et d’en acheminer une copie aux municipalités 

conformément aux dispositions de l’article 569.0.1 du Code 

municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

22. STATION DE PLEIN AIR DE SAINT-PACÔME 
 

22.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA STATION DE PLEIN 

AIR : PARTICIPATION DE MONSIEUR YVON SOUCY, À TITRE 

DE CO-PRÉSIDENT 
 

 Le préfet, monsieur Yvon Soucy, annonce aux membres du présent 

conseil qu’il a été sollicité pour agir à titre de co-président de la 

campagne de financement de la Station de plein air de Saint-Pacôme. 

Celui-ci s’enquiert de l’accord du conseil avant d’accepter d’assumer 

ce rôle de co-président. Il souligne qu’il est important de démontrer 

une solidarité régionale puisque la Station plein air est classée 

organisation à caractère supra-local et que la co-présidence diminue la 

lourdeur de la tâche. Deux autres personnes du milieu privé des 

affaires ont aussi été sollicitées et sont en période de réflexion. 

 
065-CM2015 Il est proposé par monsieur Louis-Georges Simard, 

  appuyé par madame Louise Hémond   

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE le conseil de la MRC de Kamouraska signifie son accord à 

l’effet que le préfet, monsieur Yvon Soucy assume le rôle de co-

président de la campagne de financement de la Station plein air de 

Saint-Pacôme pour l’année 2015. 

 

Les membres du conseil mentionnent qu’il serait important que le plan 

de relance de la Station leur soit présenté lors d’une prochaine 

réunion. À cet effet, le directeur général de la MRC contactera M. 

Sylvain Thiboutot, qui préside le comité de relance de la Station. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



22.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - DEMANDE DE MADAME 

NATHALIE LÉVESQUE 
 

066-CM2015 Madame Nathalie Lévesque, maire de la municipalité de Saint-

Pacôme expose aux membres du conseil, la situation financière 

précaire de la Station plein air de Saint-Pacôme. Elle décrit les actions 

entreprises au cours des derniers mois et les moyens mis en place pour 

obtenir le financement qui permettra la relance de la Station plein air 

en 2016. À très court terme, le montant demandé à la MRC pourra 

servir à payer certains créanciers. 

 

Il est proposé par monsieur Raymond Chouinard, 
  appuyé par monsieur Rosaire Ouellet  

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE le présent comité autorise le versement à la Station de Plein air 

St-Pacôme d’un montant de 12 812.50 $ à même le Fonds de 

développement des Municipalités du Kamouraska (FDMK). Ce 

montant de 12 812,50 correspond à 50 % du montant annuel réservé 

au FDMK pour la Station de plein air. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

23. APPELS D’OFFRES RELATIFS À LA VENTE DES IMMEUBLES DE LA 

MRC 
 

 23.1 SOUMISSION POUR LE BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES 

DROITS, SIS AU 395, AVENUE CHAPLEAU À SAINT-PASCAL 
 

L’adjointe à la direction générale informe les membres du présent 

conseil qu’une seule soumission a été déposée, suite à l’appel d’offres 

public pour la vente des immeubles dont la MRC est propriétaire. 

 

Considérant  la résolution n
o
 515-CM2014 de la MRC de 

Kamouraska autorisant le lancement d’un appel 

d’offres public pour la vente des immeubles 

dont la MRC est propriétaire ; 

 

Considérant  l’appel d’offres public lancé en janvier 2015 

pour la vente des immeubles ; 

 

Considérant  le compte rendu de l’ouverture de la soumission 

daté du 6 février 2015 ; 

 

Considérant  l’analyse de la soumission reçue et la 

recommandation datée du 9 février 2015 de M. 

Yvan Migneault, directeur général et secrétaire-

trésorier, d’autoriser la vente de l’immeuble 

situé au 395, avenue Chapleau, Saint-Pascal au 

soumissionnaire concerné, soit Service 

ambulancier Daniel Caron inc. faisant affaires 

sous « Résidence funéraire Daniel Caron », au 

montant total de 241 068,00 $, plus les taxes 

applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 



067-CM2015 il est proposé par monsieur Gervais Darisse, 
 appuyé par monsieur Tony Charest 

 et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE le présent conseil autorise la vente de l’immeuble situé au 395, 

avenue Chapleau, Saint-Pascal à la société, Service ambulancier 

Daniel Caron inc. faisant affaires sous « Résidence funéraire Daniel 

Caron », au montant total de 241 068,00 $, plus les taxes applicables, 

le tout conformément aux documents d’appel d’offres et aux 

documents de soumission. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 23.2  SUIVI POUR L’ÉDIFICE DE LA MRC, SIS AU 425, AVENUE 

PATRY, À SAINT-PASCAL 
    

Considérant que  suite à l’appel d’offres public lancé en janvier 

2015, aucune soumission n’a été déposée 

concernant l’immeuble situé au 425, avenue 

Patry, Saint-Pascal, dont la MRC est propriétaire; 

 

Considérant que les membres du présent conseil désirent à 

nouveau que la vente de cet immeuble soit 

effectuée par appel d’offres public publié dans 

deux hebdomadaires régionaux et qu’à cet effet 

un nouvel appel d’offres public soit lancé; 

 

Considérant qu’ ils souhaitent également que trois options de 

soumissions soient possibles pour la vente de cet 

immeuble, mais que contrairement à ce qui était 

prévu dans l’appel d’offres public antérieur, 

aucune mise à prix de départ constituant le 

montant minimal requis pour une soumission ne 

soit fixée. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

068-CM2015 il est proposé par monsieur Rénald Bernier, 
  appuyé par monsieur Rosaire Ouellet 

    et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

  il est résolu 

 

QUE le présent conseil lance un nouvel appel d’offres public pour la 

vente de l’immeuble situé au 425, avenue Patry, Saint-Pascal, dont la 

MRC est propriétaire, le tout publié dans deux hebdomadaires 

régionaux soit : le Placoteux et l’Info Dimanche, à raison de deux 

publications par hedbo. Contrairement à l’appel d’offres public 

antérieur, aucune mise à prix de départ constituant le montant minimal 

requis pour une soumission n’est fixée pour la vente de cet immeuble. 

De plus, le présent conseil désigne Me Line St-Pierre, adjointe à la 

direction générale, comme seule personne responsable de l’appel 

d’offres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



24. RÉSOLUTION ACCEPTANT LES SOUMISSIONS DE GROUPE DE 

GÉOMATIQUE AZIMUT INC. POUR NOTAMMENT L’ENTRETIEN ET 

FRAIS D’UTILISATION POUR L’ANNÉE 2015, L’INTÉGRATION DE LA 

RÉNOVATION CADASTRALE ET L’ACHAT DE PRODUITS 

GÉOMATIQUES (Documents déposés identifiés PT-24 CM2015-02-11) 

 

Considérant que  les membres du présent conseil ont pris 

connaissance des soumissions de Groupe de 

géomatique AZIMUT inc., pour notamment 

l’entretien et frais d’utilisation pour l’année 2015, 

l’intégration de la rénovation cadastrale et l’achat 

de produits géomatiques ; lesquelles ont été 

préalablement déposées sur le Conseil sans 

papier. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

069-CM2015 il est proposé par monsieur Gervais Darisse, 
appuyé par monsieur Sylvain Hudon 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

QUE le présent conseil accepte les soumissions de Groupe de Géomatique 

AZIMUT inc., pour notamment l’entretien et frais d’utilisation pour l’année 

2015, l’intégration de la rénovation cadastrale et l’achat de produits 

géomatiques, au montant total de 48 621,20 $, incluant toutes taxes. À cet 

effet, le présent conseil autorise Me Line St-Pierre, adjointe à la direction 

générale et responsable du service de l’évaluation à signer lesdites 

soumissions, pour et au nom de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

25. LETTRE DE MME DORIS OUELLET ET DE M. JEAN DESJARDINS, 

RESPECTIVEMENT DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENT DE LA 

CORPORATION RÉGIONALE DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON 

DEMANDANT L’APPUI DE LA MRC À LEUR RÉSOLUTION CA-100-03 

PORTANT SUR L’EXCLUSIVITÉ DU TERRITOIRE (Documents déposés 

identifiés PT-25 CM2015-02-11) 

 

 Considérant que la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon est 

un membre régulier du ROSEQ depuis 1982; 

 

 Considérant que la Corporation a adhéré depuis ce temps aux règles 

d’éthique du ROSEQ; 

 

 Considérant que ces règles d’éthique énoncent les valeurs qui devraient 

régir les actions des membres entre eux et avec le 

ROSEQ, à savoir le simple bon sens, l’équité, la justice 

et l’honnêteté, de même que la courtoisie, la diligence 

et la bonne foi; 

 

 Considérant que  les règles d’éthique établissent aussi clairement le droit 

à l’autonomie de chacun de ses membres; 

 

 Considérant que ces règles précisent que la concertation est un élément 

essentiel entre les membres et que la participation des 



membres à celle-ci doit être empreinte de bonne foi et 

de transparence; 

 

 Considérant que le ROSEQ a émis à l’intention de ses membres une 

convention de diffusion où il est question, entre autres, 

de l’exclusivité de territoire en ces termes: 

 « Le spectacle faisant partie de l’entente ne 

pourra être présenté dans un rayon de 100 km, 

six mois avant et six mois après la date de 

diffusion en salle inscrite au contrat, à moins 

d’un consentement écrit de la part du 

diffuseur » 

 

Considérant que la clause ci-dessus, telle qui libellée, cause un grave 

préjudice à la Corporation pour les raisons suivantes : 

 la salle Edwin-Bélanger de Montmagny, un autre 

membre du ROSEQ, est située à 64,3 km de la 

salle André-Gagnon; 

 la salle du Centre culturel de Rivière-du-Loup, 

un autre membre du ROSEQ, est située à 67,2 

km de la salle André-Gagnon; 

 les deux diffuseurs identifiés soulèvent 

systématiquement l’exclusivité de territoire lors 

de toute démarche de concertation concernant 

l’élaboration de la programmation des salles et 

refusent de donner leur consentement à ce qu’un 

spectacle soit également offert à ou par la Salle 

André-Gagnon; 

 La Corporation ne pouvant, en conséquence, 

produire à la Salle André-Gagnon les spectacles 

choisis par l’une de ces deux salles, alors que 

celles-ci entre elles, n’ont pas les mêmes 

restrictions, cela constitue une injustice flagrante; 

 Cette injustice se répercute, dans le choix des 

spectacles que la Corporation peut diffuser à la 

Salle André-Gagnon, lesquels sont moins ou peu 

intéressants tant en regard des attentes de la 

clientèle que des revenus anticipés; 

 

Considérant que cette situation est un non-sens en regard de l’autonomie 

des diffuseurs prônée également par les règles 

d’éthique du ROSEQ; 

 

Considérant que  la Corporation a à cœur son rôle de diffuseur de culture 

et d’art dans son milieu; 

   

Considérant que   la directrice générale, madame Doris Ouellet et le 

président de la salle André-Gagnon, monsieur Jean 

Desjardins sollicitent un appui de la MRC portant sur 

l’exclusivité du territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

070-CM2015 il est proposé par monsieur Rénald Bernier, 
appuyé par monsieur Louis-Georges Simard  

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 



QUE  le conseil de la MRC de Kamouraska appuie la Corporation de la Salle 

André-Gagnon dans sa demande au ROSEQ de revoir les normes fixées à la 

convention de diffusion à l’égard de l’exclusivité du territoire, de façon à ce 

que la Salle André-Gagnon ne soit plus pénalisée par son application pour les 

spectacles présentés à la Salle André-Gagnon ou dans une salle du 

Kamouraska dans le cadre du Réseau d’été. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

26. LETTRE DE ME CATHY-MAUDE CROFT, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

DE L’UQAR, QUI SOLLICITE DES CANDIDATURES POUR LA 

NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’UNIVERSITÉ (Document déposé identifié PT-26 CM2015-02-11) 

 

L’Université du Québec à Rimouski, au nom du Ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de la Science procède à une consultation auprès 

des milieux représentatifs de la région du Bas-Saint-Laurent en vue de 

recommander au gouvernement la nomination d’un membre au Conseil 

d’administration de l’UQAR. Les membres du présent conseil ont tous pris 

connaissance de cette sollicitation préalablement déposée sur conseil sans 

papier. 

 

 

27. LISTES SUGGÉRÉES D’ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS 
(Document déposé identifié PT-27.1 CM2015-02-11 pour MRC et Édifice 

Claude-Béchard) et PT-27.2 CM2015-02-11 pour TNO)  

 

 Je, soussigné, Yvan Migneault, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

qu’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires suivants, tels 

qu’adoptés dans le budget par le conseil pour l’année 2015. Attendu 

que les listes suggérées d’analyse des comptes fournisseurs à payer au 6 février 

2015 (MRC et Édifice Claude-Béchard) et (TNO) par la MRC, lesquelles sont 

portées au grand livre des comptes fournisseurs, ont été préalablement 

déposées aux membres du conseil et qu’elles concernent les montants totaux 

suivants : 

 

1)  MRC et Édifice Claude-Béchard   

 Dépenses           44 483.95 $ 

2)  Territoires non organisés  

 Dépenses 1 323.00 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

071-CM2015 il est proposé par monsieur Jean Dallaire 

appuyé par madame Louise Hémond 

et demandé par le préfet, monsieur Yvon Soucy, de procéder au vote; 

il est résolu 

 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer le paiement 

des dépenses analysées ainsi que leurs écritures comptables correspondant aux 

listes d’analyse des comptes fournisseurs à payer au 6 février 2015 pour 

la MRC et l’Édifice Claude-Béchard et pour les TNO. Ces listes seront 

déposées comme pièces dans le Registre des documents déposés et identifiées 

comme suit : PT-27.1 CM2015-02-11 pour MRC et Édifice Claude-Béchard et 

PT-27.2 CM2015-02-11 pour TNO 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

27.A) DÉPÔT DES LISTES SÉLECTIVES DE L’HISTORIQUE DES 

CHÈQUES COUVRANT LES DÉBOURSÉS DU 1
ER

 AU 31 

JANVIER 2015 (Documents déposés identifiés PT-27.A1 CM2015-

02-11 (MRC); PT-27.A2 CM2015-02-11 (Édifice Claude-Béchard); 

PT-27.A3 CM2015-02-11 (TNO)) 

 

À titre informatif, aux fins de contrôle mensuel des activités 

financières de la MRC, les listes sélectives de l’historique des chèques 

couvrant les déboursés du mois de janvier 2015 ont été préalablement 

déposées sur le Conseil sans papier, et qu’elles concernent les 

montants totaux suivants : 

 

1) MRC de Kamouraska  

 Dépenses 90 650.82 $ 

 Salaires, traitement et DAS 99 935.80 $ 

  

2) Édifice Claude-Béchard  

 Dépenses 13 249.43 $ 

  

3) Territoires non organisés  

 Dépenses 4 855.96 $ 

  

Les membres du conseil confirment avoir pris connaissance de ces 

documents. 

 

 Ces documents seront déposés comme pièces dans le Registre 

des documents déposés sous la rubrique intitulée « Historique des 

chèques » et identifiés comme suit : Documents déposés identifiés PT-

27.A1 CM2015-02-11 (MRC); PT-27.A2 CM2015-02-11 (Édifice 

Claude-Béchard); PT-27.A3 CM2015-02-11 (TNO) 

 

                              

28.  CORRESPONDANCE GÉNÉRALE (Document déposé identifié PT-28 

CM2015-02-11 : l’une à la suite de l’autre) 

 Lettre de M. Gilles Julien, directeur régional, MAMOT, nous accordant 

une prolongation de délai pour adopter le schéma d’aménagement de 

remplacement; 

 Lettre de G. Labrie, du cabinet du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, accusant réception de  la déclaration des 

intérêts pécuniaires du préfet de la MRC de Kamouraska; 

 Lettre de M. Gilles Julien directeur régional, MAMOT accusant 

réception de notre relevé identifiant les membres du conseil ayant déclaré 

leurs intérêts pécuniaires; 

 Lettre de madame Nancy Klein, directrice de l’information financière et 

du financement du MAMOT nous indiquant que le règlement d’emprunt 

185 visant l’aménagement d’un parc éolien régional a été approuvé; 

 Lettre du président d’Action Chômage Kamouraska, M. Vincent 

Couture, nous remerciant pour notre adhésion à cet organisme pour 

l’année 2015; 

 Lettre de Mme Linda Daoust, PDG de la MMQ, nous indiquant le 

montant de notre ristourne de 1 051 $ pour l’année 2014; 

 Lettre de madame Julie Légaré, du MTQ, confirmant le versement 

éventuel de 54 795 $ à titre de contribution au transport adapté 2015; 

 Résolution 012-01-15 adoptée par la municipalité de Saint-Gabriel-

Lalemant concernant la financiarisation des terres; 

 Lettre de M. Maxime Sauvageau, conseiller politique principal, accusant 

réception et répondant à notre résolution 440-CM2014 relativement au 



projet d’oléoduc de TransCanada; 

 Lettre de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, accusant réception 

de notre résolution 012-CM2015 portant sur la financiarisation des terres; 

 Lettre de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, accusant réception 

de notre résolution 507-CM2014 sur la financiarisation des terres. 

 

 

29.  AUTRES SUJETS 

 

29.1  JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

 Un rappel est effectué à l’effet que la MRC de Kamouraska a lancé un 

appel de candidatures auprès de ses municipalités pour accueillir la 

prochaine édition des Journées de la culture 2015 qui auront lieu les 25, 

26 et 27 septembre prochains. Les municipalités sont invitées à 

proposer un  lieu orignal et un thème qui met en valeur certains aspects 

du Kamouraska et qui est porteur pour l’ensemble du territoire  Les 

municipalités peuvent déposer leur candidature jusqu’au vendredi 27 

mars.  Par la suite, suivra l’appel de projets pour ceux qui veulent 

proposer des activités. Cet appel sera aussi ouvert aux municipalités.     

 

 

29.2 LANCEMENT DU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
  

L’outil d’accompagnement sur la transformation du patrimoine 

religieux sera lancé ce vendredi 13 février, à 10 h, en l’église de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska. Ce document, réalisé en partenariat par le 

diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le CLD et la MRC, constitue 

en quelque sorte une suite au forum régional sur l’avenir de nos 

églises tenu en janvier 2014. Cet outil se veut un guide pratique et 

accessible visant à préciser les étapes de réalisation d'un projet de 

conversion d’un bâtiment religieux. Les membres du présent conseil 

sont invités à prendre part au lancement. 

 

 

29.3 SUIVI SUR LA POURSUITE CONTRE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 
 

 Le maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska informe 

les membres du présent conseil relativement à la poursuite intentée 

contre sa municipalité en ce qui a trait à l’obligation qu’ont les 

municipalités de s’adjoindre les services d’une firme d’ingénierie dès 

que des travaux d’infrastructure s’élèvent à un montant de 3000 $. Il 

souligne qu’aucun cas de jurisprudence n’a été relevé  à ce jour et que 

la décision du juge devrait être connue d’ici un mois. 

 

 

29.4 DÉCÈS DE LA MÈRE MADAME MIREILLE THIBAULT 
 

Le préfet, monsieur Yvon Soucy, informe les membres du conseil du 

décès de la mère de madame Mireille Thibault, attachée politique du 

député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin. À ce jour, aucune 

autre information n’est encore disponible quant aux jour et heure des 

funérailles. 

 

   

30. DOCUMENTATION D’INFORMATION GÉNÉRALE 

 



s/o 
 

  

31.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est soulevée par les membres du présent conseil. 

 

 

32. FERMETURE DE LA SÉANCE 

  

Les points mentionnés à l’ordre du jour ayant tous été traités, la séance est 

levée à 22 h30. 

 

072-CM2015 il est proposé par monsieur Sylvain Hudon, 

appuyé par Rénald Bernier 

 et résolu 

 

QUE la présente séance soit close. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

  

Le préfet, 

 

 (Signé)  

 

 

 

 
  Yvon Soucy  

   

  Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

(Signé)  

 

 

 
  Yvan Migneault 

 


