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Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 5 mars 2019 

 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du 
Conseil de Rivière-Ouelle, le mardi 5 mars 2019 à 20h00 et à laquelle étaient présents 
les conseillers : François Chalifour, Léo-Paul Thibault, Dario Gagnon, Marie Dubois et 
Doris Gagnon, sous la présidence du maire, Louis-Georges Simard, formant quorum. 
 
Absent : Gilles Martin. 
 
Madame Nancy Fortin, directrice générale, secrétaire-trésorière, est également 
présente. 
 
Nous procédons à l’enregistrement audio de la présente séance en vue de garantir 
une fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 20h00.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Nancy Fortin fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

19-03-01 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
ADOPTÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 a été 
envoyé à tous les membres dans les délais prescrits avant la présente séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le maire est dispensé d’en faire la lecture ; 
 
Le maire demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Aucune 
modification n’est signalée par les membres du conseil. 
 

19-03-02 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal 
 
Point 12 : Le camp de jour pour la semaine de relâche est présentement en cours.  
 
Point 18 : L’appui à la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 
foncières a été envoyé à la Commission municipale du Québec.  
 
5. Refinancement #20 

 
a) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 263 800 $ qui sera 
réalisé le 12 mars 2019 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Rivière-Ouelle souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
263 800 $ qui sera réalisé le 12 mars 2019, réparti comme suit : 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2005-2, la Municipalité de 
Rivière-Ouelle souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle avait le 11 mars 2019, un 
emprunt au montant de 263 800 $, sur un emprunt original de 726 000 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2005-2 et 
2006-1 ; 
 
ATTENDU QUE, en date du 11 mars 2019, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé ; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 12 mars 2019 inclut 
les montants requis pour ce refinancement ; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts 
numéros 2005-2 et  2006-1 ; 
 

19-03-03 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 12 mars 2019 ; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 mars et le 12 

septembre de chaque année ; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ; 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 32 400 $  

2021. 33 600 $  

2022. 34 900 $  

2023. 36 100 $  

2024. 37 400 $ (à payer en 2024) 

2024. 89 400 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 
numéro 2005-2 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 mars 2019), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 12 mars 2019, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros 2005-2 et 2006-1, soit prolongé de 1 
jour. 
 
ADOPTÉ 

 
 

b) Soumission pour l’émission du billet 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2005-2 164 100 $ 

2006-1 99 700 $ 
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Date 
d’ouverture : 

5 mars 2019  
Nombre de 
soumissions : 

2  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 9 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

12 mars 2019 
 

 Montant : 263 800 $   

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
12 mars 2019, au montant de 263 800 $ ; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 

 

 
1 - CD DE L'ANSE DE LA POCATIERE 
 
  32 400 $  3,23500 %  2020 
  33 600 $  3,23500 %  2021 
  34 900 $  3,23500 %  2022 
  36 100 $  3,23500 %  2023 
  126 800 $  3,23500 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,23500 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  32 400 $  2,45000 %  2020 
  33 600 $  2,50000 %  2021 
  34 900 $  2,60000 %  2022 
  36 100 $  2,75000 %  2023 
  126 800 $  2,90000 %  2024 
 
   Prix : 98,01100  Coût réel : 3,37919 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DE L'ANSE DE LA POCATIERE est la plus avantageuse ; 
 

19-03-04 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit ; 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle accepte l’offre qui lui est faite de CD DE 
L'ANSE DE LA POCATIERE pour son emprunt par billets en date du 
12 mars 2019 au montant de 263 800 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 2005-2 et 2006-1.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans ; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
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ADOPTÉ 

 
6. Vente pour taxes 
 
Il n’y a aucune mise en vente pour non-paiement de taxes en 2019.  
 
7. Réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier  
 
ATTENDU QUE le Conseil a procédé à un appel d’offres la réfection de la route du 
Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions le 
19 février 2019 à 10h00 et qu’elle a reçu les soumissions suivantes : 
 

Soumissionnaires $ taxes incluses Rang 
Transport en Vrac 1 031 150.99$ 1 
Entreprises JR Morin 1 152 639.61$ 2 

MG et F 1 226 305.87$ 3 
Construction BML 1 240 407.79$ 4 
EGC 1 339 335.73$ 5 

 
ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est Transport en Vrac ; 
 

19-03-05 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil octroi le contrat de réfection de la route du Quai et du chemin de 
l’Anse-des-Mercier à Transport en Vrac au montant de 1 031 150.99$ taxes 
incluses, conditionnellement à l’obtention de la subvention demandée en vertu du 
RIRL. 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général de la Municipalité à signer tous les 
documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. De même qu’à 
signer tous documents requis et à consentir toutes clauses qu’il jugera nécessaires 
ou utiles à cette fin et généralement à faire le nécessaire pour donner plein effet à 
la présente résolution. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 1 031 150.99$ taxes incluses 
pour la réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier. 
 
ADOPTÉ 
 
8. Ouverture d’un prêt temporaire 
 
ATTENDU QUE le Conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaire 
pour le paiement de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par 
le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter 
aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine (CM 1093) ; 
 
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt de 994 898$ pour la réfection de la route 
du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier a été accepté par le MAMOT en date 
du 21 février 2018 ; 
 
ATTENDU QU’un emprunt additionnel de 662 746$ a été approuvé en date du 22 
février 2019 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection seront réalisés en partie grâce à la 
participation financière du programme de redressements des infrastructures 
routières locales (RIRL) du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports ; 
 
ATTENDU QUE pendant la période préparatoire des travaux et pendant la période 
des travaux, un prêt temporaire est nécessaire pour le paiement des factures 



5131 
 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 5 mars 2019 

 

 

spécifiques au projet de réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-
Mercier ; 
 

19-03-06 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à ouvrir un emprunt temporaire d’un 
montant total de 1 657 644$ pour la réalisation des travaux de réfection de la route 
du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier auprès de la Caisse Desjardins de 
l’Anse-de-La-Pocatière ; 
 
QUE le Conseil mandate le maire et le directeur général à signer les documents 
relatifs pour l’ouverture de l’emprunt temporaire. De même qu’à signer tous 
documents requis et à consentir toutes clauses qu’ils jugeront nécessaires ou utiles 
à cette fin et généralement à faire le nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
QUE le Conseil demande à la Caisse populaire d’accumuler les intérêts jusqu’à 
l’ouverture de l’appel d’offres public. 
 
QUE le Conseil autorise le paiement de 250 $ pour l’ouverture de l’emprunt 
temporaire. 
 
ADOPTÉ 
 
9. Camp de jour été 2019 
 
ATTENDU QUE le camp de jour 2019 aura lieu du 25 juin au 9 août 2019 ; 
 
ATTENDU QU’un animateur et un responsable du service de garde doivent être 
embauchés ; 
 
ATTENDU QUE le budget nécessaire pour la réalisation des activités est d’environ 
5 500$ ; 
 

19-03-07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général à embaucher le personnel nécessaire 
pour la réalisation du camp de jour 2019, aux conditions salariales annexées aux 
présentes. 
 
QUE le Conseil autorise les dépenses et les paiements pour environ 5 500$ pour la 
réalisation des activités du camp de jour. 
 
ADOPTÉ 
 
10. Offre de services pour le programme de protection accrue des sources 

d’eau potable 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle a présenté une demande d’aide 
financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour le volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a fait un appel de proposition auprès de 3 
firmes pour la réalisation de cette étude ; 
 
ATTENDU QUE les résultats de l’appel de proposition sont les suivants : 
 

• Englobe : 14 975 $ plus taxes ; 

• Pesca : 20 950 $ plus taxes ; 

• LNA : 21 690 $ plus taxes. 
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19-03-08 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil mandate Englobe pour la réalisation de l’analyse de vulnérabilité 
des sources d’eau potable. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour la réalisation de ce mandat. 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général à signer les documents relatifs au 
projet. De même qu’à signer tous documents requis et à consentir toutes clauses 
qu’il jugera nécessaires ou utiles à cette fin et généralement à faire le nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉ 
 
11. Offre de services 6TemTi 
 
ATTENDU QUE suite au déplacement de la large bande de l’ancien bureau 
municipal à la salle communautaire (sous-sol de l’église), la salle du Tricentenaire 
n’a plus accès au Wifi ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir l’accès à Internet dans la salle du 
Tricentenaire et la salle communautaire (sous-sol de l’église) ainsi que sur le parvis 
de l’église pour le projet Fil Rouge ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de service de 6 TemTi au montant 
d’environ 1 000 $ plus taxes pour l’installation du réseau Wifi ; 
 

19-03-09 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de 6Temti et autorise le paiement 
d’environ 1 000 $ plus taxes pour l’installation de l’Internet sans-fil dans la salle du 
Tricentenaire et la salle communautaire (sous-sol de l’église). 
 
ADOPTÉ 
 
12. Dérogation mineure : 180, Route 132 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande de dérogation mineure de la ferme Gilles 
Landry Inc. au niveau des distances séparatrices des charges d’odeurs afin 
d’augmenter leur nombre d’unités animales à 464 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions du règlement de zonage et selon les 
caractéristiques actuelles du projet de la ferme Gilles Landry, cette installation 
d’élevage doit respecter une distance séparatrice de : 
 

• 498,32 m par rapport à une limite de périmètre d’urbanisation et ; 

• 166,11 m par rapport à une résidence, autre qu’une résidence appartenant au 
demandeur ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les distances séparatrices réelles mesurées sont de : 
 

• 40 m par rapport à une limite de périmètre d’urbanisation et ; 

• 51 m par rapport à une résidence (cette résidence étant la copropriété actuelle 
de madame Marianne Landry, sœur du propriétaire actuel) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Marianne Landry et monsieur Marc-André Lizotte 
ont signé un document donnant le droit de premier refus au propriétaire de la 
ferme Gilles Landry Inc. dans le cas de la mise en vente de leur maison ; 
 
CONSIDÉRANT toutefois que la ferme Gilles Landry bénéficie d’un droit absolu à 
l’accroissement selon lequel cette installation d’élevage peut être située à : 
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• 315 m par rapport à une limite de périmètre urbain ; 

• 105 m par rapport à une résidence autre qu’une résidence appartenant au 
demandeur ; 

 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence, la présente demande de la ferme Gilles 
Landry vise finalement à: 
 

• Autoriser une distance séparatrice d’environ 315 m par rapport à la limite du 
périmètre urbain plutôt que 499 m, tel que prescrit au règlement de zonage ; 

• Autoriser une distance séparatrice d’environ 51 m par rapport à une résidence, 
plutôt que 105 m tel que prescrit au règlement de zonage ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle a intégré les conditions du 
RCI 134 sur la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et 
activités en milieu agricole, à sa réglementation d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est en vigueur depuis le 21 août 2018 et qu’il 
permet à la Municipalité d’accorder des dérogations mineures suite à cette 
modification réglementaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le règlement de zonage ou de 
lotissement, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage ou à la densité de l’occupation 
du sol ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant : 
 

• Les distances séparatrices actuelles liées aux charges d’odeur ne permettent 
pas aux propriétaires d’augmenter les unités animales de façon significative et 
de ce fait, rester concurrentiels sur le marché de la production laitière ; 

• Les installations d’élevages actuelles sont peu propices à l’ajout de nouvelles 
technologies permettant de rester concurrentiel sur le marché de la production 
laitière ; 

• Les nouvelles installations d’élevage permettraient par ailleurs d’améliorer 
sensiblement le bien-être animal ce qui est difficilement réalisable avec les 
installations actuelles ; 

• Par ailleurs, le développement de la production laitière sur le territoire de 
Rivière-Ouelle connait une progression notable.  La ferme étant située à 
proximité du périmètre urbain ne pourrait bénéficier de cette expansion dans 
ce contexte étant donné sa position par rapport à celui-ci. À noter que la ferme 
était déjà implantée avant l’établissement du périmètre urbain actuel ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à toutes les dispositions du 
règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement 
ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Producteurs de lait du Québec ont rendu disponibles de 
nouveaux quotas laitiers et que plusieurs producteurs de la MRC se sont approprié 
une part de ces nouveaux quotas disponibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska compte plus de 400 exploitants 
agricoles sur son territoire dont près de 70% possèdent un quota laitier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet accroissement des quotas implique une augmentation 
des unités animales créant ainsi un impact sur les distances séparatrices ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les 
propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété ; 
 
CONSIDÉRANT les mesures d’atténuation suivantes : 
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• Le projet de construction du bâtiment est positionné afin de limiter la charge 
d’odeur et l’aspect visuel selon les plans présentés en date du 7 février 2019 
réalisés par Consultants Lemay et Choinière ; 

• Le bâtiment sera construit entre la fosse à fumier et le périmètre urbain ; 

• La ventilation du bâtiment sera réalisée de façon naturelle. Ce type de 
ventilation ne génère pas de bruits ; 

• Un séparateur de lisier sera installé dans le bâtiment d’élevage afin de 
récupérer la litière et de la recycler à nouveau pour les animaux. Ce système 
permettra d’améliorer le bien-être animal et diminuera légèrement la 
quantité des fumiers se retrouvant dans la fosse ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a obtenu un engagement écrit des propriétaires 
d’installer un brise-vent à l’ouest de la ferme selon les recommandations d’un 
professionnel dans un délai maximum de 2 ans suivant la fin des travaux 
d’agrandissement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une ferme familiale depuis plusieurs décennies ; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs que selon la documentation du MAMH, la notion de 
dérogation mineure doit faire l’objet d’une appréciation selon le contexte de la 
demande et que chaque dossier doit être étudié au cas par cas ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution du Conseil est directement rattachée au plan de 
Consultants Lemay et Choinière datée du 7 février 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment devra être substantiellement 
conforme au plan pour l’obtention du permis de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a réalisé différentes démarches avant de faire sa 
recommandation au Conseil, soit : des rencontres avec l’inspecteur municipal, le 
directeur de l’aménagement de la MRC de Kamouraska et les propriétaires de la 
ferme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU recommandent au Conseil municipal 
que la dérogation mineure soit accordée, sous réserve d’une disposition plus 
contraignante contenue au plan agroenvironnemental de fertilisation (PAF) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU recommandent au Conseil municipal 
que le nombre d’unités animales autorisé par cette dérogation mineure ne dépasse 
pas celui autorisé par le certificat d’autorisation MELCC jusqu’à un maximum de 
464 unités animales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU recommandent fortement au Conseil 
municipal et à la ferme Gilles Landry d’ajouter un brise-vent constitué d’arbres à 
l’ouest des installations de la ferme afin d’atténuer la charge d’odeur ainsi que 
d’améliorer l’aspect visuel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la ferme ont signé un engagement à 
respecter les mesures d’atténuation citées plus haut ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens concernés par la dérogation mineure ont eu une 
présentation du projet par les propriétaires de la ferme et la Municipalité en date 
du 22 janvier 2019 ; 
 

19-03-10 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil octroie la dérogation mineure selon les recommandations du CCU 
mentionnées ci-dessus. 
 
ADOPTÉ 
 
13. Fond des petites communautés 
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ATTENDU QU’une aide financière de 51 712 $ a été accordée conjointement par 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx et le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Martin 
Coiteux, pour la construction d’une surface multisports à Rivière-Ouelle ; 
 
ATTENDU QUE le projet de surface multisports a été réalisé ; 
 

19-03-11 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l'unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil municipal désigne monsieur Louis-Georges Simard, maire de 
Rivière-Ouelle, comme personne autorisée à signer le protocole d’entente relatif 
au projet ci-haut mentionné. 
 
ADOPTÉ 
 
14. Appel d’offres pour l’enrochement du chemin de la Pointe 
 
ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires pour l’enrochement du chemin de la 
Pointe ; 
 
ATTENDU QUE les plans et devis ont été réalisés par la firme Norda Stelo et que 
ceux-ci sont terminés et actuellement à l’étude par le ministère de la Sécurité 
publique ; 
 

19-03-12 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à procéder à 
l’appel d’offres pour les travaux de l’enrochement du chemin de la Pointe lorsque 
le Ministère de la Sécurité publique aura donné son accord. 
 
ADOPTÉ 
 
15. Mandat pour la mise à jour du plan de sécurité civile 
 
ATTENDU QUE le plan de sécurité publique de la Municipalité doit être mis à jour ; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale en protection incendie de Kamouraska-
Ouest souhaite offrir ce service à toutes les municipalités de la Régie ; 
 

19-03-13 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil mandate la Régie intermunicipale en protection incendie de 
Kamouraska-Ouest à réaliser la mise à jour du plan de sécurité civile de la 
Municipalité. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour un budget maximum de 
5 400$ taxes incluses. 
 
QUE le Conseil mandate l’agent de développement ou le directeur général à être 
le responsable de ce projet. 
 
ADOPTÉ 
 
16. Adoption du rapport financier 2018 de la Régie intermunicipale en 

protection incendie 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le rapport financier 2018 de la Régie 
intermunicipale en protection incendie Kamouraska-Ouest ; 
 

19-03-14 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
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QUE le Conseil adopte le rapport financier 2018 de la Régie intermunicipale en 
protection incendie du Kamouraska-Ouest. 
 
ADOPTÉ 
 
17. Adoption du rapport financier 2018 de la Régie intermunicipale des 

matières résiduelles 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le rapport financier 2018 de la Régie 
intermunicipale des matières résiduelles ; 
 

19-03-15 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le Conseil adopte le rapport financier 2018 de la Régie intermunicipale des 
matières résiduelles du Kamouraska-Ouest. 
 
ADOPTÉ 
 
18. Appui au Centre culturel et communautaire de la Pointe-aux-Orignaux 
 
ATTENDU QUE les terrains appartenant au Centre communautaire et culturel de 
la Pointe-aux-Orignaux sont dotés d’un potentiel d’accueil extraordinaire pour les 
visiteurs des lieux ; 
 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement permettra de mettre en valeur la beauté 
du paysage de l’anse, de la chapelle, etc. ; 
 
ATTENDU QUE ces terrains sont situés au cœur de l’aire patrimoniale de la Pointe-
aux-Orignaux, et que la Municipalité est en voie d’obtenir la désignation de 
Paysage culturel patrimonial du Gouvernement du Québec pour ce secteur 
unique ; 
 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement soutien parfaitement les orientations 
présentées dans le plan de conservation – présentement en construction – qui sera 
présenté au MCC dans le cadre de la démarche de désignation de Paysage culturel 
patrimonial, dont : 
 

• Favoriser les activités d’interprétation, de sport et de détente ;  

• Favoriser les activités d’observation de la faune et de la flore et 
d’interprétation du milieu naturel de l’anse ;  

• Favoriser les activités communautaires, sociales et culturelles ;  

• Favoriser l’accès universel aux sites d’intérêt, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a investi 2 000 $ pour soutenir le Centre 
communautaire et culturel de la PAO dans la conception des plans et que celle-ci 
s’engage à s’impliquer dans ce projet afin d’assurer le respect du plan de 
conservation ;  
 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement répond à plusieurs priorités du plan de 
développement durable 2019-2023, dont les objectifs suivants :  
 

• Améliorer l’accès aux belles plages de Rivière-Ouelle et voir à les nettoyer 
au besoin ;  

• Aménager des sites d’observation, halte de repos et sentier pédestres ; 

• Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine ;  

• Améliorer l’accès à la rivière et au fleuve ; 

• Soutenir le tourisme ; 
 
ATTENDU QUE le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux 
souhaite déposer une demande au Fonds de développement des territoires pour 
la réalisation du projet d’aménagement ; 
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19-03-16 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil appuie le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-
Orignaux dans sa demande au FDT de la MRC de Kamouraska. 
 
QUE le Conseil souligne le leadership que joue les acteurs de la Chapelle dans les 
dossiers de mise en valeur et d’interprétation du patrimoine. 
 
ADOPTÉ 
 
19. Appui à la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le plan de développement 2019-2023 et se 
donne pour orientation de « Développer une offre culturelle structurée et le 
potentiel généalogique du territoire » et que son plan d’action inclut l’énoncé 
« Produire une carte du cimetière identifiant les principales familles pour guider les 
visiteurs » dans l’objectif de « Créer un pôle de généalogie » ; 
 
ATTENDU QUE le projet Mémorial, développé par la Corporation historique et 
culturelle de Rivière-Ouelle, en partenariat avec la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse, 
répond parfaitement à cet objectif ; 
 
ATTENDU QUE le tourisme généalogique est en forte croissance au Kamouraska 
et a été identifié comme une priorité régionale dans la politique culturelle de la 
MRC de Kamouraska ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite exercer un leadership en ce qui a trait à l’accueil 
des touristes généalogiques puisque Rivière-Ouelle a été la terre d’accueil de très 
nombreuses familles souches et que ses descendants y portent un grand intérêt ; 
 
ATTENDU QUE le projet Mémorial permettra de mettre en valeur le patrimoine et 
la richesse du cimetière de Rivière-Ouelle en révélant l’emplacement et la liste des 
personnes qui y sont inhumées ; 
 
ATTENDU QUE le cimetière est un lieu stratégique d’accueil de la clientèle en 
tourisme généalogique et qu’il n’existe pas de structure d’information pour guider 
les visiteurs à la recherche de leurs défunts ancêtres ; 
 
ATTENDU QUE Mémorial viendra bonifier l’offre touristique riveloise en 
complémentarité du projet Passeur de mémoire qui sera offert dès cet été aux 
visiteurs de la région ; 
 
ATTENDU QUE Mémorial viendra s’inscrire dans le circuit Fil Rouge de la 
Municipalité de Rivière-Ouelle ; 
 
ATTENDU QUE Parcours Fil Rouge est un OBNL de la région et a développé une 
solide expertise pour ce type de projet ;   
 

19-03-17 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil appuie la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle dans 
sa demande au FDT de la MRC de Kamouraska. 
 
QUE le Conseil s’engage à fournir l’aide technique de la part des employés 
municipaux pour l’installation du panneau et la promotion du projet. 
 
ADOPTÉ 
 
 
20. Appui au Parc Nautique 
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ATTENDU QUE le Parc Nautique de la rivière Ouelle souhaite obtenir les services 
d’un ingénieur pour une demande de CA afin d’améliorer le mur de soutènement 
de la passerelle du quai ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le plan de développement 2019-2023 et se 
donne pour objectif de « Améliorer l’accès à la rivière et au fleuve » ; 
 

19-03-18 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil appuie le Parc Nautique sa demande au FDT de la MRC de 
Kamouraska.  
 
ADOPTÉ 

 
21. Appui au Camp Canawish 
 
ATTENDU QUE le Camp Canawish souhaite restaurer ses installations sportives, 
particulièrement la piste d’hébertisme, le mur d’escalade et la piscine ;  
 
ATTENDU QUE le Camp Canawish souhaite diversifier ses activités, notamment 
grâce à la bonification de son offre destinée au grand public, afin d’obtenir une 
plus grande autonomie financière et d’assurer la poursuite de sa mission première ;  
 
ATTENDU QUE le Camp Canawish est situé sur un site exceptionnel qui fait l’objet 
d’une demande de désignation de « Paysage culturel patrimonial », projet présenté 
au ministère de la Culture et des Communications par la Municipalité de Rivière-
Ouelle et la MRC de Kamouraska ; 
 
ATTENDU QU’un plan de conservation est en préparation dans le cadre de cette 
demande de désignation, et qu’il comporte des orientations de protection et de 
mise en valeur, dont :  
 

• Favoriser les activités d’interprétation, de sport et de détente ;  

• Favoriser l’accès universel aux sites d’intérêt, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite ;  

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le plan de développement 2019-2023 et se 
donne pour objectif de « Favoriser l’implantation d’initiatives locales et de projets 
entrepreneuriaux » ; 
 

19-03-19 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil appuie le Camp Canawish sa demande au FDT de la MRC de 
Kamouraska.  
 
ADOPTÉ 
 
22. Subvention au projet Baleine Endiablée 
 
ATTENDU QUE le bâtiment qui abritait autrefois la résidence Hélène-Lavoie est sur 
le point d’être vendu à un nouveau promoteur ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau propriétaire a l’intention d’installer une auberge ainsi 
qu’une micro-brasserie dans le bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le projet redynamisera un bâtiment inoccupé depuis la fermeture 
de la résidence Hélène-Lavoie en 2014 ; 
 
ATTENDU QUE les retombées prévisibles sont les suivantes :  
 

• Création d’emplois 

• Achalandage touristique 
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• Offre d’hébergement pour les touristes 

• Offre de restauration 

• Rayonnement créé par un nouveau commerce 

• Ajout à la dynamique des secteurs du hameau des Côteaux et du Cotillon  

• Retombées économiques directes sur les commerces locaux 

• Développement d’une expertise du secteur agroalimentaire 

• Rayonnement régional et provincial de Rivière-Ouelle  
 
ATTENDU QUE le bâtiment est situé stratégiquement à l’intersection de la route 
132 et du chemin de la Petite-Anse ; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement et le bâtiment sont chargés d’histoire de notre 
communauté dont entre autres le restaurant « Le Donjon » ainsi que l’Auberge 
Rivière-Ouelle ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur actuel a travaillé en collaboration avec la Municipalité 
et la MRC de Kamouraska afin de réaliser son projet ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a réuni la majorité des fonds nécessaires à la 
réalisation de son projet ; 
 
ATTENDU QUE ce projet cadre avec les objectifs du plan de développement 2018-
2023, soit : 
 

• Réduire le nombre de bâtiments abandonnés ou délabrés, les résidences 
nécessitant des rénovations ainsi que l'encombrement du pourtour de 
résidences ; 

• Favoriser l'implantation d'initiatives locales et de projets entrepreneuriaux ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite aider la nouvelle entreprise à s’établir à Rivière-
Ouelle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide à une 
entreprise du secteur privé propriétaire ou occupant d’un immeuble situé sur son 
territoire ; 
 

19-03-20 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil aidera financièrement à la réalisation du projet en versant les 
montants suivants au nouveau propriétaire du 229, Route 132 : 
 

• 5 000$ au démarrage du projet (le promoteur devra être propriétaire du 
bâtiment et avoir attaché l’entièreté de son financement) ; 

• 5 000$ lorsque les travaux de rénovations seront substantiellement 
terminés ; 

• 5 000$ en 2020 à la date anniversaire de l’achat (conditionnel à l’opération 
des activités de l’entreprise) ; 

• 5 000$ en 2021 à la date anniversaire de l’achat (conditionnel à l’opération 
des activités de l’entreprise). 

 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à débourser les sommes suivantes à 
même le surplus accumulé libre pour les fonds déboursés en 2019 et à même le 
fond général pour les années subséquentes. 
 
QUE le Conseil offre les services de son agent de développement pour aider au 
niveau des communications avec les médias régionaux. 
 
ADOPTÉ 
 
23. Adhésion Association forestière du Bas-Saint-Laurent 
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ATTENDU QUE le comité d’embellissement de Rivière-Ouelle souhaite 
commander 1010 arbres, dont 450 feuillus et 560 conifères de diverses variétés. 
Ces arbres seront ensuite distribués gratuitement aux contribuables qui en feront 
la demande écrite ou par téléphone au bureau municipal avant le 1er mai prochain ; 
 

19-03-21 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l'unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle autorise le Comité d’embellissement de 
Rivière-Ouelle à commander 1010 arbres, dont 450 feuillus et 560 conifères de 
diverses variétés auprès de l’Association Forestière bas-laurentienne sans aucun 
frais. 
 
QUE le Comité d’embellissement distribue ces arbres aux contribuables qui en 
auront fait la demande avant le 1er mai 2018. 
 
QUE le Conseil renouvelle son adhésion à l’Association Forestière bas-laurentienne 
pour l’année 2019-2020 au coût de 65 $. 
 
ADOPTÉ 
 
24. Approbation des comptes 
 

Comptes payés entre le 1er et le 28 février 2019  $  

Rémunération élus et allocation de dépenses            4 247.82  $  

Rémunération employés municipaux           21 972.60  $  

RVER            1 403.52  $  

Das Fédérales            2 604.66  $  

Groupe Ultima          26 915.37  $  

Association du Hockey mineur                 25.00  $  

Comité de la course de chiens du Kamouraska               500.00  $  

Suzie Duval                 87.51  $  

Animation de l'Est               344.93  $  

Nancy Fortin                  47.76  $  

Transport en vrac St-Denis- déneigement          28 456.31  $  

Banque Financière (intérêts sur dette à long terme)          11 885.58  $  

Pascale Lanari               600.00  $  

CCCPO            2 000.00  $  

Deneigement ECG pour Chemin Boisé de l'Anse            5 605.03  $  

Déneigement ECG pour borne sèche               172.46  $  

Ecol'eau (janvier et février)          13 406.82  $  

Bell mobilité (janvier et février)                 97.95  $  

Bell Canada pour usine               217.95  $  

Vidéotron                  34.96  $  

Hydro-Québec             9 519.99  $  

Régie intermunicipale incendie            7 541.00  $  

TPS                564.11  $  

Visa               308.98  $  

Sous-total des incompressibles : 138 560.31 $ 

    

Comptes à payer du mois de  :   FÉVRIER 2019   

    

    

Journal L'Oie Blanche               235.70  $  

Atelier Mon Choix                 45.99  $  
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MRC de Kamouraska            9 291.00  $  

Construction Stéphane Gagnon            2 167.28  $  

Journal le Placoteux               231.10  $  

Municipalité de St-André                 40.00  $  

Transport en vrac St-Denis            6 404.87  $  

Groupe Bouffard               414.13  $  

Fonds de l'information foncière                 16.00  $  

Batterie Expert                 50.36  $  

Fortin Sécurité médic inc               156.78  $  

Garage Richard et Guy Chamberland enr               729.50  $  

Groupe Caillouette               721.99  $  

Agro-Envirolab                 40.24  $  

Groupe Dynaco BMR               433.94  $  

Raymond Chabot             2 242.01  $  

Produits Sanitaires Uniques               169.27  $  

Arpentage de la Côte-du-Sud            2 042.60  $  

La Fine Bouche            1 176.98  $  

Ferme Jaslyn enr               229.95  $  

Base 132               252.95  $  

Garon Lévesque Gagnon               717.21  $  

BuroPlus                769.46  $  

Chauffage RDL            1 739.40  $  

Info Dimanche               280.77  $  

Entreprises Camille Ouellet                 82.32  $  

Ville de RDL            1 817.94  $  

Commission Scolaire Kamouraska-RDL                936.36  $  

G. Lemieux               396.57  $  

Receveur Général du Canada            2 604.66  $  

RURALYS            3 945.94  $  

SAAQ               565.17  $  

Armand St-Onge inc.               124.06  $  

WSP            6 852.51  $  

SOUS TOTAL DES COMPTES A PAYER          47 925.01  $  

GRAND TOTAL          186 485.32  $  

 
 

19-03-22 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la liste des comptes fournisseurs ci-dessus soit ratifiée et approuvée par le 
Conseil. 
 
ADOPTÉ 
 
25. Correspondance  
 

• Lettre de Québec en forme relativement à l’annonce de notre projet 
« Raconte-moi ton jardin : apprendre et récolter » a été recommandé et 
nous avons reçu un financement de « 15 000 $ ; 

• Accusé de réception de la Commission municipale du Québec de la 
résolution 19-02-15 relativement au CCCPO ; 

• Lettre du MELCC relativement au dragage du lit de la rivière Ouelle secteur 
des ponts de l’autoroute 20 ; 
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• Avos de convocation du tribunal administratif du Québec à l’audience de 
monsieur Daniel Guignard ; 

• Avis du Réseau BIBLIO relativement à la convocation pour leur AGA ; 

• Résolution 049-CA2019 de la MRC de Kamouraska relativement à 
l’affichage sur le site Québec 511 du MTQ ; 

• Résolution 027-CA2019 de la MRC de Kamouraska relativement au respect 
des termes de l’entente intervenue avec la SQ en vertu de l’article 76 de la 
Loi sur la police ; 

• Approbation de la reddition de comptes pour la TECQ 2014 ; 

• Avis public de la MRC de Kamouraska relativement au projet de règlement 
223-2018 modifiant le règlement 196 portant sur le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Kamouraska aux 
fins d’autoriser certains nouveaux usages spécifiques dans les périmètres 
d’urbanisation et dans l’affectation agroforestière, ainsi que de revoir les 
conditions d’émission des permis de construction dans l’affectation 
forestière ; 

• Lettre du MEES relativement au retrait de la demande d’aide financière pour 
le projet de la surface multisport de la Municipalité. 

 
26. Varia 
 
27. Période de questions 
 
28. Prochaine réunion de travail 
 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 26 mars 2019 à 19h00. 
 
29. Prochaine séance publique 
 
La prochaine séance ordinaire aura lieu mardi, le 2 avril 2019 à 20h00. 
 
30. Levée de l’assemblée 
 

19-03-23 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents que la séance soit levée à 21h07. 
 
ADOPTÉ 
 
Je, Louis-Georges Simard, 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. 
 
 
 
 
Louis-Georges Simard Nancy Fortin 
Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 


