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Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 12 février 2019 

 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du 
Conseil de Rivière-Ouelle, le mardi 12 février 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 20h01.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Nancy Fortin fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

19-02-01 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour 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 15 janvier 2019 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 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. 
 

19-02-02 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 15 janvier 2019 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal 
 
Il n’y a aucun suivi. 
 
5. Procès-verbal de correction du 4 décembre 2018 
 
Dépôt d’un procès-verbal de correction du 4 décembre 2018 par la directrice 
générale, secrétaire-trésorière. 
 
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le soussigné, 
secrétaire-trésorier de la municipalité apporte des corrections au règlement 
numéro 2018-14 de la Municipalité de Rivière-Ouelle puisque des erreurs 
apparaissent de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui 
de la décision prise. 
 
Les corrections sont les suivantes pour le procès-verbal du 4 décembre 2018 : 
 
Au point 12  
« L'avis de motion et de dépôt de modifiant le règlement d’emprunt #2015-05» 
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Or, on devrait lire :  
« L'avis de motion et de dépôt de modifiant le règlement d’emprunt #2018-05» 
 
Au deuxième paragraphe après la proposition : 
« … un emprunt additionnel de 695 630$ …» 
Or, on devrait lire :  
« … un emprunt additionnel de 662 746$ …» 
 
Ainsi que l’avis de motion AM-2018-12 qui a été publié : 
« L'avis de motion et de dépôt de modifiant le règlement d’emprunt #2015-05» 
Or, on devrait lire :  
« L'avis de motion et de dépôt de modifiant le règlement d’emprunt #2018-05» 
 
6. Modification du règlement d’emprunt 2018-14 
 
ATTENDU QU’un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque 
cette modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle 
n'augmente pas la charge des contribuables (article 1076 du Code municipal du 
Québec) ; 
 
ATTENDU QUE des erreurs se sont glissées dans le règlement d’emprunt #2018-
14 ; 
 

19-02-03 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil modifie le deuxième paragraphe après la proposition de monsieur 
Dario Gagnon par celui-ci : 
 

« QUE le règlement décrétant une dépense et un emprunt additionnel de 
662 746$ et un emprunt 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, aussi désigné comme étant le règlement numéro 2018-14, soit 
adopté et il est décrété ce qui suit par ledit règlement : » 

 
QUE le Conseil change l’Annexe A du règlement d’emprunt 2018-14 par celle datée 
du 12 février 2019 portant le nom Réfection de chaussée – Route du Quai et chemin 
de l’Anse-des-Mercier. 
 
QUE le Conseil modifie l’article 1 par celui-ci : 

 
« En date du 4 décembre 2018, le Conseil décrète les travaux de réfection 
de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier selon l’estimation 
des coûts reçus par monsieur Donald Desjardins, ingénieur chargé de 
projet de la firme WSP, en date du 12 février 2019, au montant de 1 536 
844$ taxes nettes (4,9875%) comprises. Lequel fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe A. Ajoutant à ce montant des frais de 
10% pour le financement soit, 120 800$ pour un total de 1 657 644$. » 

 
ADOPTÉ 
 
7. Absence de monsieur Gilles Martin 
 
ATTENDU QUE monsieur Gilles Martin est dans l’impossibilité de jouer pleinement 
ses rôles de conseiller et de maire suppléant pour des raisons médicales ; 
 
ATTENDU QUE l’article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités décrète ce qui suit : « Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter 
que n’entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d’assister dû à un motif 
sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la 
municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier. » ; 
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19-02-04 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil décrète que l’absence de monsieur Gilles Martin est dû à un motif 
sérieux et hors de son contrôle et ne cause aucun préjudice aux citoyens de la 
Municipalité. 
 
QUE son absence prolongée n’entraîne pas la fin de son mandat. 
 
QUE le Conseil nomme monsieur François Chalifour comme maire suppléant 
durant l’absence de monsieur Martin. 
 
ADOPTÉ 
 
8. Ressources humaines et affichage de poste 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle a reçu la démission de madame 
Andrée-Anne Patry à titre d’agente de développement et que son départ est prévu 
le 28 mars prochain ; 
 
ATTENDU QUE madame Nancy Fortin, Directrice générale, secrétaire-trésorière, a 
fait part au Conseil de son désir de reprendre le poste d’Agent de développement 
qu’elle a déjà occupé durant 4 années à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal est en faveur avec la demande de madame 
Nancy Fortin ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’embauche d’un nouveau directeur 
général, secrétaire-trésorier ; 
 

19-02-05 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte la démission de madame Andrée-Anne Patry. 
 
QUE le Conseil remercie madame Andrée-Anne Patry pour tout le bon travail 
qu’elle a accompli durant son mandat et lui souhaite bonne chance dans ses projets 
futurs. 
 
QUE le Conseil autorise le déclanchement du processus d’embauche d’un directeur 
général, secrétaire-trésorier. 
 
QUE le Conseil autorise madame Nancy Fortin à faire l’affichage du poste de 
directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉ 
 
9. Approbation des travaux en cours d’eau 2019 
 
ATTENDU QUE les travaux des cours d’eau doivent êtres approuvés par le Conseil ; 
 

19-02-06 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Rivière-Ouelle appuie les travaux d’entretien 
et/ou d’aménagement sur les cours d’eau prévus par la MRC en 2019 : 

• Aboiteau Saint-Jean 

• Branche 2 du cours d’eau des Bras 

• Ruisseau du Cimetière 

• Ruisseau Clair 
 
QUE le Conseil s’acquittera de la facture qui y sera associée. 
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QUE le Conseil demande à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des 
travaux prévus aux cours d’eau en 2019, mentionnés ci-dessus. 
 
QUE le Conseil est en accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC 
qui répartit les frais des travaux en fonction de la superficie contributive de 
l’ensemble des contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux. 
 
QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans 
le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la Municipalité de 
maintenir ce mode de répartition. 
 
ADOPTÉ 
 
10. Personne désignée pour l’enlèvement des obstructions menaçantes 
 
ATTENDU QUE selon la Politique de gestion des cours d’eau adoptée par la MRC 
les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et 
interviennent en cas d’embâcle ou d’obstruction causant une menace immédiate 
et imminente ; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux 
d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui 
menace la sécurité des personnes ou des biens et que l’enlèvement des 
obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont dotées des équipements et du personnel 
requis pour intervenir sur leur territoire en cas d’embâcle et de situation d’urgence ; 
 

19-02-07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle demande à la MRC de Kamouraska de 
nommer monsieur René Lambert, responsable des travaux publics comme 
personne désignée. Une fois nommée par la MRC, cette personne sera en mesure 
d’agir, dans les limites de sa Municipalité, au nom de la MRC, pour le 
démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement d’obstructions causant une 
menace immédiate ou imminente aux personnes ou aux biens. 
 
QU’une copie de cette résolution sera acheminée à la MRC de Kamouraska. 
 
ADOPTÉ 
 
11. Renouvellement du bail du parc nautique 
 
ATTENDU QUE le bail de gestion entre la Municipalité et le Parc nautique sera 
échu le 28 février 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler ce bail pour permettre au Parc 
nautique d’opérer ses activités lors de l’été 2019 ; 
 

19-02-08 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice-générale à apporter les ajustements 
nécessaires et à signer l’extension du bail d’une année.  
 
ADOPTÉ 
 
12. Camp de jour de la semaine de relâche  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçue une subvention de 2 070$ pour l’embauche 
du personnel afin de réaliser un camp de jour lors de la semaine de relâche ; 
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ATTENDU QUE les parents ont démontré un intérêt à inscrire leur enfant à un 
camp de jour pour la semaine de relâche ;  
 

19-02-09 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale à embaucher Andrée-Anne Gagnon 
ainsi que Élizabeth Bérubé-Dubé comme animatrices pour un maximum de 35h 
chacune, selon les conditions salariales annexées au procès-verbal ; 
 
QUE le Conseil aurotise une dépense et le paiement d’environ 3 000$ pour la 
réalisation des activités. 
 
QUE les tarifs d’inscription seront les suivants : 
 

• Service de garde gratuit sur inscription avant le 22 février 2019 

• Service de garde à la pièce : 5$ 

• Inscription pour la semaine complète : 60$ 

• Inscription pour la journée de sortie à Québec : 25$ 

• Inscription pour la journée de sortie « Quilles et cinéma » : 15$ 

• Inscription pour les autres journées : 10$/jour 
 
ADOPTÉ 
 
13. Projet d’économie circulaire 
 
ATTENDU QUE la SADC du Kamouraska porte un projet régional, en partenariat 
avec les sept autres SADC de la région, ciblant les municipalités pour faire du Bas-
St-Laurent un leader en économie circulaire ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, les municipalités participantes, auront 
accès à des activités de sensibilisation, de transfert de connaissances ainsi que le 
support pour se doter d'un plan d'action relatif à l'économie circulaire ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, de l'accompagnement est prévu pour 
les municipalités participantes, autant dans la phase d'identification des potentiels 
que dans le support à la mise en place de projets concrets ; 
 
ATTENDU QU'une enveloppe budgétaire de 3 000 $ pour l'ensemble de la durée 
du projet sera réservée pour mener des actions identifiées sur notre territoire, par 
notre Municipalité ; 
 
ATTENDU QU'une contribution financière est demandée pour participer ; 
 

19-02-10 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l'unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle confirme son intérêt à participer à ce projet 
et confirme son engagement financier à hauteur de 500 $ / année pour les années 
2019, 2020 et 2021, soit une somme totale de 1 500 $ pour la durée du projet. 
 
QUE cet engagement est conditionnel à ce que la SADC du Kamouraska obtienne 
le financement pour compléter le budget total. 
 
ADOPTÉ 
 
14. Demande de subvention au FDMK 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Ouelle organise depuis plusieurs années 
la fête des citoyens le premier samedi de juin de chaque année ; 
 
ATTENDU QUE cette activité permet de reconnaître les jubilés, les nouveau-nés et 
les nouveaux arrivants ; 
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ATTENDU QUE cette activité est très appréciée des citoyens et que le taux de 
participation est important ; 
 
ATTENDU QUE cette activité permet le réseautage entre les citoyens et que cet 
évènement permet une proximité avec les membres du personnel ainsi que les 
membres du conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE cette activité est familiale et pour tous ; 
 
ATTENDU QUE pour l’année 2019, la Municipalité estime que le déboursé total 
pour la fête sera d’environ 3 000 $ ; 
 

19-02-11 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents ; 
 
QUE le Conseil demande une participation financière de 500,00 $ dans le cadre du 
Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK). 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 3 000$ pour la fête des 
citoyens. 
 
ADOPTÉ 
 
15. Demande de subvention Emploi Vert 
 
ATTENDU QUE le Programme d’emplois verts de l’Association canadienne des 
parcs et loisirs (ACPL) offre des subventions salariales aux municipalités afin qu’elles 
puissent créer de nouveaux emplois d’été liés au plein air, à l’environnement et au 
développement durable ;  
 
ATTENDU QUE le plan de développement stratégique 2019 – 2023 ainsi que le 
plan de conservation pour l’obtention d’une Désignation de paysage culturel 
patrimonial prévoient plusieurs actions en lien avec l’horticulture, le plein air et 
l’aménagement, dont :  
 

• Le nettoyage des berges et la taille des rosiers sauvages ;  

• L’amélioration des accès aux plages ; 

• Le démarrage du jardin communautaire et de sa forêt nourricière ; 

• L’aménagement d’un nouveau tronçon cyclable. 
 
ATTENDU QUE la ressource embauchée participera à la réalisation de ces 
nouveaux projets en plus de soutenir l’équipe des travaux publics et le comité 
d’embellissement dans ses travaux réguliers ;  
 
ATTENDU QUE le Programme d’emplois verts accorde une subvention équivalant 
à 50 % des coûts d’embauche incluant les charges sociales ; 
 

19-02-12 IL EST PROPOSÉ par monsieur François Chalifour et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil autorise la direction générale à signer le formulaire de demande de 
subvention ainsi que tous les documents qui s’y rattachent. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense de 2 024 $, conditionnelle à l’obtention de la 
subvention, correspondant à 50 % des coûts d’embauche incluant les charges 
sociales, pour l’embauche d’une ressource pour une durée de 7 semaines, à 35 
heures par semaine, pendant l’été 2019, aux conditions salariales jointes au procès-
verbal. 
 
ADOPTÉ 
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16. Travaux salle communautaire 
 
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé lors de la séance du 4 décembre dernier, 
résolution 18-12-15, un budget de 5 000 $ pour la réalisation des travaux suivants 
à la salle communautaire : 
 

• Agrandissement du local du Cercle des Fermières 

• Amélioration de l’éclairage du local 

• Remplacement du revêtement de plancher 
 
ATTENDU QUE des travaux imprévus se sont ajoutés au projet de rénovation de 
la salle communautaire ; 
 

19-02-13 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise un budget supplémentaire d’environ 5 000 $ pour la 
finalisation des travaux. 
 
QUE le Conseil autorise les dépenses et les paiements en lien avec ce projet. 
 
ADOPTÉ 
 
17. Approbation du règlement d’emprunt de la Régie des matières résiduelles 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale des Matières résiduelles du Kamouraska 
Ouest désir se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 606 du Code municipal du 
Québec ; 
 
ATTENDU QUE la Régie a besoin de procéder à l’acquisition d’un camion destiné 
à la collecte automatisée et au transport des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE le Régie a adopté le règlement d’emprunt numéro 005-2019 au 
montant de 340 000$, pourvoyant l’achat du camion ; 
 

19-02-14 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil approuve le règlement d’emprunt 005-2019 de la Régie 
intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska Ouest, au montant de 
340 000$ pourvoyant l’achat d’un camion destiné à la collecte automatisé et au 
transport des matières résiduelles. 
 
ADOPTÉ 
 
18. Appui à une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 

foncières 
 
ATTENDU QUE le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux a 
déposé une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe 
foncière auprès de la Commission municipale du Québec ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale du Québec doit consulter la Municipalité pour connaître son opinion à 
l’égard de cette demande de reconnaissance ; 
 

19-02-15 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil municipal accorde son appui au Centre communautaire et culturel 
de la Pointe-aux-Orignaux dans sa démarche à l’effet d’obtenir une reconnaissance 
aux fins d’exemption de taxes foncières adressée à la Commission municipale du 
Québec pour leurs activités exercées au 157, chemin de l’Anse-des-Mercier. 
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QUE le Conseil mandate la directrice générale, secrétaire-trésorière à assister à 
l’audience, s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉ 
 
19. Énoncé d’un positionnement municipal concernant le programme 2019-

2023 de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 
entrepôts ; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 
de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les 
travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral ;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 
 
ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
monsieur Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 
notamment par une lettre le 22 janvier 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position ; 
 

19-02-16 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les 
catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure 
les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 
admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
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De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et 
des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, madame Andrée Laforest, au 
député ou à la députée fédéral(e) de notre circonscription et au président de la 
Fédération québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, madame Vicky-May 
Hamm, pour appui. 
 
ADOPTÉ 
 
20. Demande de dons 
 

19-02-17 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte les demandes de dons suivantes : 
 

• 25 $ pour le tournoi provincial Desjardins atome/peewee 2019 ; 

• 500 $ pour la course de chiens 2019. 
 
ADOPTÉ 
 
21. Approbation des comptes 
 

Comptes payés entre le 1er et le 31 janvier 2019  $  

Rémunération élus et allocation de dépenses            4 247.82  $  

Rémunération employés municipaux           22 987.44  $  

RVER            1 396.95  $  

Das Fédérales            2 583.50  $  

6Tem Ti inc            2 299.50  $  

Fédération des municipalités                  68.99  $  

Fabrique               200.00  $  

Frais de cellulaire Nancy Fortin                      -    $  

Club de patinage artistique                 30.00  $  

Transport en vrac St-Denis- déneigement          28 456.31  $  

Collège Ste-Anne                 25.00  $  

Pascale Lanari               300.00  $  

Comité des Loisirs            2 550.00  $  

Bibliothèque municipale            1 435.00  $  

Course de la rivière Ouelle            1 000.00  $  

Comité d'embellissement            3 000.00  $  

ADMQ            1 500.03  $  

Poste Canada            1 172.75  $  

FQM            1 515.73  $  

Société historique de la Côte-du-Sud                 25.00  $  

Association APLM               100.00  $  

Feuillet Paroissial               200.00  $  

Succession Lucette Nadeau               200.00  $  

Vidéotron                468.16  $  

Hydro-Québec             6 085.40  $  

Bell Canada               210.32  $  

Déneigement Guildo Desjardins               400.00  $  

Parcours Fil Rouge            2 100.21  $  

Régie des Matières Résiduelles          22 774.75  $  
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Régie intermunicipale incendie            7 541.00  $  

Sous-total des incompressibles : 114 873.86 $ 

  

Comptes à payer du mois de  :   janvier 2019   

    

Véolia Water Technologie Canada inc               146.59  $  

Groupe Géomatique Azimut                 57.49  $  

MRC de Kamouraska          13 651.23  $  

Transport en vrac St-Denis               784.00  $  

Journal le Placoteux               204.66  $  

Groupe Bouffard               497.41  $  

Fonds de l'information foncière                 20.00  $  

Culture Bas St-Laurent               490.00  $  

Les compteurs Lecomte ltee               666.75  $  

Services Technologiques AC               285.14  $  

Garage Richard et Guy Chamberland enr               528.50  $  

Tech Mini-Mécanique                 65.43  $  

Groupe Caillouette               296.38  $  

Agro-Envirolab               166.71  $  

Serrurier Alain Dumais                 16.49  $  

Groupe Dynaco BMR            2 056.21  $  

Location J.C. Hudon               101.87  $  

Raymond Chabot                  86.23  $  

Produits Sanitaires Uniques                 44.50  $  

Arpentage de la Côte-du-Sud            2 025.28  $  

Ferme Jaslyn enr               143.72  $  

BuroPlus                767.58  $  

Informatique IDC               289.74  $  

Semer                 51.65  $  

Chauffage RDL               787.28  $  

Ville de RDL            5 569.23  $  

Brûlerie de l'Est               119.00  $  

Bureau en Gros                 66.65  $  

Canadian Tire               103.46  $  

Chox FM               206.96  $  

Conteneur KRTB               342.42  $  

Service de Prévention Kamouraska-L'Islet               126.75  $  

Transport Yannick Michaud                 45.99  $  

Visa Desjardins               693.23  $  

SOUS TOTAL DES COMPTES A PAYER          31 504.53  $  

GRAND TOTAL          146 378.39  $  

 
19-02-18 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 

membres présents : 
 
QUE la liste des comptes fournisseurs ci-dessus soit ratifiée et approuvée par le 
Conseil. 
 
ADOPTÉ 
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22. Correspondance  
 

• Accusé de réception du premier ministre Justin Trudeau de la résolution au 
sujet des producteurs laitiers du Québec ; 

• Lettre de la CAUREQ indiquant qu’elle nous ferait parvenir une offre de 
service ; 

• Lettre de madame Gisèle Couture relativement à la fin subventionnée du 
projet « Voisins solidaires du Kamouraska » ; 

• Lettre de la MMQ sur leur ristourne 2018 ; 

• Lettre du MTQ relativement à la prise en charge des ponts sur le réseau 
routier municipal ; 

• Avis de convocation à l’audience du Tribunal administratif du Québec sur 
une contestation d’évaluation foncière ; 

• Lettre du MSP relativement au programme général d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents – Inondations survenues du 22 au 26 décembre 
2018 et travaux de bris de couvert de glace réalisés du 22 au 27 décembre 
2018, dans des municipalités du Québec ; 

• Courriel de Transports Québec relativement à notre dossier qui est en cours 
d’évaluation (RIRL); 

• Accusé de réception de la reddition de comptes – TECQ-2014 ; 

• Compensations tenant lieu de taxes ; 

• Avis public du règlement d’emprunt numéro 224-2018 de la MRC pour une 
subvention aux fins de réaliser le projet de construction de la Maison du 
Kamouraska ; 

• Avis public du règlement numéro 225-2018 de la MRC décrétant une 
dépense et un emprunt de 701 000 $ pour l’achat et l’installation du dôme 
immersif et des divers équipement et mobiliers nécessaires pour compléter 
le projet de Maison du Kamouraska. 

 
23. Varia 
 
 
24. Période de questions 
 
25. Prochaine réunion de travail 
 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 26 février 2019 à 19h00. 
 
26. Prochaine séance publique 
 
La prochaine séance ordinaire aura lieu mardi, le 5 mars 2019 à 20h00. 
 
27. Levée de l’assemblée 
 

19-02-19 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents que la séance soit levée à 20h51. 
 
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 


