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 00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André 
MRC de Kamouraska 

 

Le 5 mai 2014 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 5 mai 
2014, de 19 h 30 à 21 h 50 en la salle communautaire de l'édifice municipal, au 
122A Principale, Saint-André. 
 
Sont présents :    

    Madame Doris Tessier, conseillère  
Monsieur  Frédéric Cyr,  conseiller 

 Monsieur Alain Parent, conseiller 
         Madame Charlyne Cayer, conseillère   
  Monsieur  Gervais Darisse, maire 

  Monsieur Dale Martin, conseiller 
 
Absente :  Madame  Francine Côté, conseillère   
 
 

 
Le quorum est atteint. 
 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 

Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux contribuables et aux 
conseillers.  Madame Claudine Lévesque fait fonction de secrétaire de la 
réunion. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Deux points sont ajoutés à la 
résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter l’ordre du jour. 
 

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 7 avril 2014 
 

2014.05.3.84.                      RÉSOLUTION 
 

Le maire fait une lecture rapide du procès-verbal du 7 avril 2014. Il est proposé 
par Mme Doris Tessier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 
procès-verbal. 
 
 

Arrivé de M. Gilles Lebel, de la firme Mallette 
 
 

 5. Adoption du rapport financier 
 

2014.05.5.85.                      RÉSOLUTION 
 

Attendu que l’auditeur désigné par la municipalité, monsieur Gilles Lebel de 
la firme Mallette, a effectué le travail de vérification des états 
financiers 2013; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 966.2 du Code municipal, l’auditeur 

déclare que les états financiers représentent fidèlement la 
situation financière de la municipalité et le résultat de ses 
opérations à cette date, le tout sans réserve;  
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Attendu que l’auditeur déclare que le taux global de taxation réel a été établi 

conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur 
la fiscalité municipale; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 176 du Code municipal, la directrice 

générale atteste de l’exactitude du rapport financier 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
D’adopter le rapport financier 2013. 
 

 
 
4. Adoption des comptes 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes; 

 
2014.05.4.86.                      RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par M. Frédéric Cyr 
Et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
     D’adopter les comptes suivants :   
 
       VOIR LISTE 2014-04-30 pour un montant total de 59 073.61 $ 

 
 

 
5. Adoption du rapport financier 
 

Dossier déjà traité au début de la rencontre. 
 

 
6. Nomination d’un maire suppléant 

 
2014.05.6.87.                   RÉSOLUTION  

 
ATTENDU que le mandat du maire suppléant est expiré depuis le 30 avril 
2014; 
 

Il est proposé par Mme Doris Tessier 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
de désigner M. Frédéric Cyr au poste de maire suppléant pour un mandat de 3 
mois. 
 
 

7. Entretien des rues du village et les rues accès au point d’eau, 
étangs aérés et puits 

 
2014.05.7.88.                   RÉSOLUTION  

  
ATTENDU que  le contrat de déneigement des rues du village et des purges 

est échu; 
 
ATTENDU que le conseil municipal se montre satisfait des services de 

Garage A.L. Auto inc. qui a offert le service au cours des 
dernières années; 

 
ATTENDU que Garage A. L. Auto inc. est désireux de faire le déneigement 

du village pour l’année 2014-2015 aux conditions 
financières suivantes :  
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• pour les exigences du contrat, se référer au devis; 
• majoration de 2½ % du contrat 2013-2014 de 11 258.25 $;  

 
ATTENDU que ce contrat est inférieur à 25 000 $ et peut être conclu de gré à  
gré; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Charlyne Cayer 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que le conseil municipal accorde à Garage A.L. Auto inc., pour l’hiver 
2014-2015,  le contrat de déneigement des rues du village, des purges, de la 
caserne et  du point d’eau de l’École Les Pèlerins au prix de 11,539.71 $, 
plus taxes,  le tout tel que décrit au devis antérieur.  
 
Le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer les 
documents. 

 
 

8. Demande de soumission pour la vidange des boues de fosses 
septique pour 2015, 2016 et 2017 
 

2014.05.8.89.                   RÉSOLUTION 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement,  un système de traitement primaire (fosses septiques 
construites sur place ou préfabriquées) doit être vidangé périodiquement et 
que l’article 86 de la même Loi en impose la responsabilité d’application à la 
municipalité locale; 
 
ATTENDU qu’en vertu de son Règlement 129 régissant la collecte 
périodique des fosses septiques, des fosses de rétention et des puisards des 
résidences isolées, des bâtiments isolés ou bâtiments commerciaux ainsi que 
la disposition et le traitement des boues au site approuvé par le ministère de 
l’Environnement du Québec., la municipalité fait la vidange des fosses 
septiques des résidences tous les deux ans (la moitié de la municipalité par 
année); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dale Martin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la municipalité autorise la directrice générale à demander une 
soumission sur invitation auprès de 2 entrepreneurs pour un contrat de 3 ans 
pour la vidange des fosses septiques pour les années 2015-2016 et 2017. 

 
 

9. Réseau routier municipal : demande de subvention au député 
M. Norbert Morin 
 

2014.05.9.90.                   RÉSOLUTION 
 

ATTENDU que le réseau routier de Saint-André nécessite des investissements 
majeurs et qu’une aide financière est nécessaire; 

 
ATTENDU que le député M. Norbert Morin dispose d’un budget 

discrétionnaire pour l’amélioration du réseau routier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Mme Doris Tessier 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
De demander une aide financière de 30,000 $ à M. Norbert Morin pour la 
réalisation du projet d’amélioration du réseau routier qui est :  
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� Faire de l’asphalte et des fossés dans le chemin Mississipi, chemin de 
la Pinière, rang 2 est. 

 (Coût approximatif des travaux = 30 000 $) 
 
 

10.   Achat d’une génératrice pour le réseau d’aqueduc et les étangs 
aérés 

 
2014.05.10.91.                   RÉSOLUTION 

 
ATTENDU que la municipalité a besoin d’une génératrice de 25 kw/600v avec 

remorque pour opérer son réseau d’aqueduc, son réseau de 
traitement des eaux usées et pour les autres services municipaux; 

 
ATTENDU que des soumissions sur invitation ont été demandées pour une 

génératrice de 25 kw avec remorque auprès de 3 fournisseurs : 
� Équipement V. Ouellet de Saint-Alexandre au prix de 26,441.26 $, 

toutes taxes comprises; 
� Équipement Jean Morneau de Saint-Pascal au prix de 28,090.95 $, 

taxes non comprises; 
� Centre de moteur J.S. Lévesque de Riv-du-Loup au prix 

approximatif de 30,000 $; 
 
ATTENDU le fonds de 18,000 $ réservé pour l’achat d’une génératrice aux 
étangs aérés; 
 
ATTENDU que ce fonds a été contribué à hauteur de 10 % par l’ensemble des 
contribuables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil municipal retienne la soumission la plus basse et autorise l’achat 

d’une génératrice de marque Wacker Neuson modèle G25 d’une capacité de 
25 kw/600 volts avec un moteur diesel Isuzu modèle T4i avec remorque de 
Équipement V. Ouellet et fils enr de St-Alexandre au prix de 26,441.26 $, 
taxes incluses  et paie l’achat de la manière suivante : 

 
� S’approprie le surplus réservé à l’achat d’une génératrice : un montant de 

18,000  $; 
� S’approprie le solde de 8,441.26 $ sur le surplus affecté de 2013 

d’investissement divers. 
 
 

11.  Symposium de peinture 

 
2014.05.11.92.                   RÉSOLUTION 
 

Attendu que le Symposium de peinture du Kamouraska se tiendra du 15 
au 20 juillet 2014; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-André désire appuyer le 
Symposium en acquérant une œuvre d’art mettant en valeur la rue principale 
de Saint-André; 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-André peut accueillir une 
exposition d’œuvres  pendant la période du 15 au 20 juillet 2014; 

 
Attendu que le Symposium valorise la rue Principale de Saint-André et 
appuie le travail des artistes locaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Cyr 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
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que la municipalité de Saint-André informe le Symposium de peinture du 
Kamouraska de son intention de faire l’acquisition d’une peinture  sur le 
thème Rue principale de Saint-André d’une valeur de 500 $ et de la possibilité 
d’accueillir une exposition d’œuvres d’art dans les locaux communautaires. 
 

 
12. Modification à l’Entente inter-municipale du Service de 
sécurité incendie KamEst 
 

2014.05.12.93.                   RÉSOLUTION 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente convenue entre les trois municipalités 
prévoyait à l’article 14 que la municipalité délégataire devait transmettre aux 
deux autres municipalités des états financiers audités concernant les coûts de 
fonctionnement du service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en dépit du surplus de 36,581 $ constaté en 2013, les 
budgets 2013 et celui de 2014 ne contenaient aucune prévision pour les frais 
additionnels pour produire un rapport audité sur cette partie des états 
financiers de la municipalité de Saint-Alexandre; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré le fait que la municipalité délégataire n’a pas 
établi ni fait estimer le coût d’un tel rapport, les membres du Comité estiment 
que les informations fournies représentent adéquatement la situation 
financière; 

Il est proposé par M. Frédéric Cyr 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que le conseil municipal de Saint-André accepte de suspendre l’application de 
l’article 14 pour les cinq années de l’entente. 

 
 

 
13. Service de sécurité incendie (SSI) KamEst : répartition du 
surplus libre 
 

2014.05.13.94.                   RÉSOLUTION 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière réunion du comité du Service  de 
sécurité incendie (SSI) KamEst, il a été constaté un excédent de 36,581 $ pour 
l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente signée entre les parties prévoyait à l’article 
12.3 que le surplus du service était versé aux surplus accumulés et réservés 
pour le Service de sécurité incendie (SSI) KamEst; 
 
CONSIDÉRANT QUE le surplus constaté à la première année du service est 
beaucoup plus élevé qu’anticipé et qu’il est opportun d’en remettre une partie à 
chacune des trois municipalités avant d’en affecter une partie au surplus 
réservés pour le Service de sécurité incendie KamEst; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de cette rencontre,  il a été suggéré de laisser un 
tiers du surplus au Service de sécurité incendie (SSI) KamEst et de repartager 
les deux tiers du surplus entre les 3 municipalités au prorata des contributions 
2013; 
 

Il est proposé par M. Frédéric Cyr 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

  
QUE le conseil municipal de Saint-André accepte la recommandation du 
comité du Service de sécurité incendie (SSI)  KamEst et demande ainsi qu’aux 
autres municipalités participantes à l’entente d’adopter une résolution pour 
signifier leur acceptation.   De ce fait, le surplus réalisé de l’exercice financier 
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2013 au montant de 36 581 $ sera réparti comme ce qui suit :  
 
2/3 (24 386.93 $) :  Remboursement aux municipalités selon le même prorata 

que les quotes-parts 2013. (Pour Saint-André cela 
représente un montant de 5 551.80 $, pour Saint-Joseph 
un montant de 3 279.46 $ et pour Saint-Alexandre un 
montant de 15 555.66 $) 

 
1/3 (12 194.00 $) : Montant conservé dans le surplus accumulé réservé et 

affecté KamEst. 
 
 

14. Entente concernant la carrière-sablière BML avec la 
municipalité de Saint-Alexandre 
 

2014.05.14.95.                   RÉSOLUTION 
 

ATTENDU que BML fait des démarches pour exploiter la carrière-sablière qui 
se trouve sur la terre de M. Alain Ouellet; 

 
ATTENDU que la sortie des camions de la carrière se fera dans le rang de la 

municipalité de Saint-Alexandre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dale Martin 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil municipal de Saint-André remettra au complet la redevance qui 

proviendra de cette carrière à la municipalité de Saint-Alexandre pour tout 
le gravier qui sera transporté dans les limites de cette municipalité; 

 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer 

l’entente. 
 
 

15. CPTAQ : Demande d’autorisation d’Excavation S.L. Lapointe 
inc. pour poursuivre l’exploitation d’une sablière sur une partie du 
lot rénové 4 788 224 du cadastre du Québec, propriété de 9167-
6304 Québec inc. 
 

2014.05.15.96.                   RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU’ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la 
municipalité de Saint-André doit donner un avis 
relativement à une demande d’autorisation adressée par 
Excavation S. L. Lapointe inc. visant l’utilisation non 
agricole d’une partie du lot 4 788 224 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 7.99 hectares dans le but 
d’y poursuivre l’exploitation d’une gravière, 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 

municipalité à la Commission doit être motivé en tenant 
compte des critères visés à l’article 62, des objectifs de 
la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande avec les 
documents mentionnés précédemment,   

  
ATTENDU  le faible impact de l’autorisation recherchée sur les activités 

agricoles pratiquées dans ce milieu et sur l’utilisation et 
les possibilités d’utilisation agricoles de la superficie 
visée et des lots avoisinants, 

 
ATTENDU QUE l’autorisation de la Commission pour l’exploitation de 
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gravière n’est valide que pour cinq ans, 

ATTENDU QU’ il s’agit de poursuivre l’exploitation d’une gravière 
 
ATTENDU QUE l’exploitation de gravière est autorisée uniquement dans les 

zones agricoles « AA » identifiées au plan de zonage de 
la municipalité de St-André. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dale Martin 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE la municipalité de Saint-André : 
 
• appuie le requérant, Excavation S. L. Lapointe inc. dans sa démarche 

visant à obtenir de la Commission, l’autorisation de poursuivre 
l’exploitation d’une gravière sur une partie du lot 4 788 224 du cadastre du 
Québec, sur une superficie de 7.99 hectares;  

 
• indique à la Commission que le projet du demandeur est conforme à la 

réglementation municipale ; 
 

• recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 
 

 
16. Début du travail de M. Vital Morin 
 

2014.05.16.97.                   RÉSOLUTION 
 

ATTENDU que le travail incombant à l’inspecteur municipal nécessite 
l’embauche d’un aide;  

 
   Il est proposé Mme Doris Tessier 
   et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que le conseil municipal autorise le début du travail de M. Vital Morin 
comme aide pour l’inspecteur municipal à partir du 5 mai 2014 à raison de 28 
heures par semaine pour environ 26 semaines. 

 
 
 

17. Avis de motion pour préparer un règlement concernant les 
plantes exotiques envahissantes 
 

204                                  AVIS DE MOTION 
 

L’avis de motion est donné par M. Alain Parent 
 

 
 

• Avis de motion pour préparer un règlement concernant la 
façon de combattre l’eutrophisation du canal intérieur de 
l’aboiteau 

 
205                                  AVIS DE MOTION 
 

L’avis de motion est donné par Mme Charlyne Cayer 
 
 

 
18. Modification au Plan de développement 2012-2017 de Saint-
André 
 

2014.05.18.98.                   RÉSOLUTION 
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ATTENDU qu’un Plan de développement a été préparé avec la collaboration 
du CLD et de la SADC en 2011; 
 
ATTENDU que le Plan de développement n’avait pas inclus de volet sur le 
développement économique de Saint-André; 
  
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le Plan pour y inclure la possibilité pour 
la municipalité de soutenir financièrement, en outre, l’établissement 
d’entreprises manufacturières;  
 
ATTENDU que cet amendement est conforme aux orientations véhiculées par 
le CLD qui soutient financièrement l’établissement d’entreprises 
manufacturières en vertu de son  plan d'action local pour l'économie et 
l'emploi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
que la municipalité de Saint-André :  

 
• Amende le Plan de développement adopté en octobre 2011 en y 

incluant une section consacrée au développement économique de 
Saint-André; 

• Publicise ladite modification auprès de la population. 
 
 

19. Avis de motion pour préparer un règlement concernant un 
crédit de taxes pour les industries manufacturières 
 

206                                  AVIS DE MOTION 
 

L’avis de motion est donné par Mme Doris Tessier 
 

 
 

20. Adoption de la Charte des valeurs pour des municipalités 
équitables 
 

2014.05.20.99.                   RÉSOLUTION 
  

ATTENDU QUE le développement de la municipalité de Saint-André doit 
s’appuyer sur des valeurs partagées par l’ensemble de ses contribuables; 
 
ATTENDU QUE le conseil croit à un modèle de développement qui permet la 
croissance de la communauté tout en respectant les limites des écosystèmes, 
sans créer d’inégalité, en donnant à chaque personne les mêmes chances 
d’épanouissement; 
 
ATTENDU QUE la présente charte est soutenue par le Centre femme La 
Passerelle du Kamouraska; 
 

  Il est proposé M. Dale Martin 
  et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que le conseil municipal adopte et fasse sienne la Charte des valeurs pour des 
municipalités équitables. 

 
 

21. Embauche d’animateurs au terrain de jeux au Centre des  
loisirs 
 

2014.05.21.100.                   RÉSOLUTION 
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Attendu que le Comité de loisirs souhaite  l’ouverture du terrain de jeux 
pendant la saison estivale; 

Attendu que  la municipalité a demandé et obtenu les confirmations d’aide 
financière suivantes : 

� Projection 16-35 (Via la Caisse du Centre de Kamouraska :  
aide de 931 $ 

� Emplois d’été Canada :  aide de 1270 $ 

Attendu que la programmation s’étendra sur 7 semaines débutant le 30 juin 
2014 jusqu’au 18 août 2014; 

Attendu que le Comité de loisirs a reçu et analysé les curriculum vitae des 
candidats et recommande les candidatures de Josiane Sirois et 
de Josiane Michaud pour cet été avec l’option de retenir la 
candidature de Pascale Laplante si le nombre d’inscriptions 
atteint les 20 jeunes.  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Doris Tessier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  
 
que le conseil municipal : 

• Confirme l’embauche de Josiane Sirois au poste de coordonnatrice aux 
loisirs pour 7 semaines, avec un horaire de 35 heures par semaine et au 
salaire horaire de 11.50 $ l’heure; 

• Confirme l’embauche de Josiane Michaud au poste d’animatrice de 
loisirs pour 7 semaines, avec un horaire de 35 heures par semaine et au 
salaire horaire de 10,35 $ l’heure; 

• Confirme l’embauche conditionnelle de Pascale Laplante au poste 
d’animatrice de loisirs pour 7 semaines, avec un horaire de 35 heures 
par semaine et au salaire horaire de 10,35 $ l’heure si un minimum de 
20 jeunes est inscrit avant le début des activités;  

• Autorise la directrice générale ou le maire à signer tous les documents 
requis. 

 
22. Projet Oléoduc Énergie Est 
 

2014.05.22.101.                   RÉSOLUTION 
   

Attendu que le projet Oléoduc Énergie Est prévoit la mise en place d’un 
terminal pétrolier à Cacouna; 
 
Attendu que, lors de la consultation publique tenue le 1er mai 2014 à Saint-
Bruno de Kamouraska, les cartes présentées par TransCanada ne contenaient 
qu’une des onze îles du territoire de Saint-André; 
 
Attendu que l’île la plus près du terminal projeté, l’Île Blanche, se situe à 
environ 10 km de la zone d’opération et n’apparaît pas non plus dans la zone 
de protection, et qu'elle se situerait à moins de 5 km du passage des pétroliers ; 
 
Attendu que l'île Blanche a été reconnue Zone importante pour la conservation 
des oiseaux (ZICO), compte tenu  qu'elle compte une importante colonie 
d'eiders à duvet (2665 nids en moyenne) et qu'elle est également un lieu très 
important pour la migration automnale des limnicoles ;  
 
Attendu que le risque de déversement d’hydrocarbures, déjà existant étant 
donné le nombre important de pétroliers qui passent à proximité du site, serait 
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tout de même grandement accru par les 200 passages annuels annoncés pour 
se rendre au terminal de Cacouna ; 
 
Attendu que l’Île aux Lièvres a obtenu le statut de Réserve de biodiversité,  
n’ayant pratiquement pas été perturbée par les activités humaines ; 
 
Attendu que plusieurs îles de Saint-André font partie de la Réserve nationale 
de faune des îles de l'estuaire (Îles Blanche, Pot-du-Phare, Fraises, îles 
Pèlerins) et qu'on y trouve en outre les colonies les plus importantes de Petits 
Pingouins et de Guillemot à miroir de l’estuaire du Saint-Laurent ; 
 
Attendu que les eaux du domaine maritime de Saint-André, entourant les îles 
aux Fraises, Blanche, aux Lièvres et l'archipel du Pot, se trouvent dans les 
limites du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent;  
 
Attendu que les îles constituent également un habitat primordial pour la 
nidification et la  reproduction de la mouette tridactyle, du grand héron et du 
bihoreau à couronne noire ; 
 
Attendu que les eaux environnantes sont régulièrement fréquentées par des 
mammifères marins, particulièrement le béluga, le petit rorqual, le marsouin, 
le phoque commun et le phoque gris; 
 
Attendu que le quai du terminal prévu serait implanté dans la principale aire 
de reproduction des bélugas du Saint-Laurent, que le béluga est une espèce 
considérée menacée par COSEPAC et que son lieu de résidence est protégé en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril ; 
 
Attendu que la côte de Saint-André et des municipalités plus en aval 
(notamment de Cacouna et de L'Île-Verte) est une côte à marais salé 
particulièrement vulnérable en cas de déversement accidentel, et attendu 
l'importance environnementale de ces marais sur le plan national ; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-André compte un site patrimonial, le 
Phare du Pot-à-l’Eau-de-Vie dans cette zone d’une grande richesse et que ce 
zonage n’apparaît pas non plus dans la zone de protection de TransCanada et 
que tout le secteur est d'importance capitale pour l'industrie récréotouristique 
locale ; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charlyne Cayer 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
  
que le conseil municipal de la municipalté de Saint-André: 
 
Demande à TransCanada de préciser quelles mesures de protection elle entend 
mettre en place pour protéger ces milieux vulnérables et d'une grande valeur 
environnementale advenant un déversement de pétrole accidentel ; 
 
Demande à TransCanada de tenir une rencontre à Saint-André avec les élus 
municipaux et la population pour les informer adéquatement du projet de 
terminal pétrolier, des risques et des dispositions de la compagnie à cet effet ; 
 
Demande à l'Office national de l'énergie et au gouvernement du Canada 
d'exiger que le promoteur s'engage à réserver les sommes nécessaires pour la 
protection du milieu naturel et les interventions d'urgence en cas de 
déversement accidentel. 

 
 

23. Demande de paiement : dossier de mise aux normes eau 
potable (4e demande) 
 

2014.05.23.102.                   RÉSOLUTION 
    

ATTENDU que les travaux de mise aux normes de l’eau potable ont débuté en 



Procès-verbal des délibérations du conseil 
de la municipalité de Saint-André 

 69 

novembre 2013; 
 
ATTENDU que la firme BPR, surveillante des travaux, a déposé un décompte 
progressif pour les travaux réalisés par l’entreprise G.N.P. inc. jusqu’au 30 
avril 2014; 
 
EN CONSÉQENCE, il est proposé par Mme Doris Tessier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement du 4ième décompte progressif 
pour un montant de 73 520.44 $. 

 
 

 
24. Questions diverses : 
 

� Don à la Société canadienne du cancer pour le défi Relais 
pour la vie 
 

2014.05.24.103.                           RÉSOLUTION 
 

ATTENDU qu’une  équipe représentera Saint-André au défi Relais pour la 
vie organisé par la Société canadienne du cancer pendant la 
nuit des 7 au  8 juin 2014 à La Pocatière; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dale Martin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil municipal octroie un don de 100 $ à la Société canadienne du 
cancer pour soutenir l’équipe de Saint-André.  

 
 
 

� Facture à payer :  
 

2014.05.24.104.                           RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Dale Martin 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes   
 

• Aréo-Feu matériel pour pompier 2 466.21 $ 
• Régis Potvin évaluation débits d’eau    143.40 $ 
• RDL Clavigraphe ent. photoc. Sharp      22.36 $ 

 
 

 
� Table de concertation régionale pour l’estuaire moyen du 
Conseil du Saint-Laurent  
 

2014.05.24.105.                           RÉSOLUTION 
 

Attendu que la MRC de Kamouraska doit désigner un membre actif et un 
substitut pour siéger à la Table de concertation régionale pour l'estuaire 
moyen du Conseil du Saint-Laurent, créée en vertu de la nouvelle entente 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent ; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-André a été pressentie pour combler ce 
siège ; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Frédéric Cyr 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
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Que la municipalité de Saint-André mandate M. Alain Parent pour occuper 
ce siège en tant que membre actif ou substitut. 
 
 
 

 
25. Correspondance 
 

� SADC : renouvellement du membership 2014-2015 
 

2014.05.25.106.                           RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par M. Frédéric Cyr 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que le conseil municipal autorise le renouvellement du membership de la 
SADC 2014-2015 pour un montant de 30 $. 
 

 
 

26. Période de questions 
 

Les contribuables présents et le conseil échangent sur divers points 
d’informations qui sont les fleurs, le petit phare. 
 

 
 - ÉTAT DES DÉPENSES ET DES REVENUS 
 
Conformément à l'article 176.4 du Code municipal, la secrétaire- 
trésorière remet au Conseil un état des revenus et des dépenses 
ainsi que deux états comparatifs de l'exercice financier. 
 

 
 
27. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Doris Tessier  que la 
séance soit levée. 

 
 _____________________________ 

Maire 
 
 _____________________________ 

Secrétaire 
 
 
Note :  
 
« Je, Gervais Darisse, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature de chacune des résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
_____________________________ 
Maire  


