
PROCÈS-VERBAL 

MUNICIPALITÉ SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2019 

  

À une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 avril 2019 à 20 h à 

laquelle est présent le maire, M. RICHARD CARON, et les membres du conseil 

municipal suivants : MMES VALÉRIE BOURGOIN, JULIE NADEAU, 

MM. ANDRÉ CARON, GILLES BEAULIEU, PHILIPPE MORNEAU-

HARDY ET MICHEL FERLAND formant quorum sous la présidence du 

maire. 

 

2019-04-047 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. André Caron  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE l'ordre du jour tel que lu soit accepté, mais que le point « varia » demeure 

ouvert pour ajout. 

 

2019-04-048 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 MARS 2019  

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 dont les membres 

du conseil ont reçu la copie dans les délais prévus, et affirment qu’ils en ont pris 

connaissance et renoncent à la lecture soit adopté. 

 

2019-04-049 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 

 

Attendu que la lecture de la liste des dépenses incompressibles, des 

prélèvements et des comptes fournisseurs pour la période du 

1er au 31 mars 2019, totalisant une somme de 116 022,17 $, tel 

qu’il appert à la liste annexée au présent procès-verbal; 

 

Il est proposé par Mme Julie Nadeau 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil approuve les dépenses et autorise les paiements et les écritures 

comptables correspondantes pour un montant total de 116 022,17 $. 

 

2019-04-050 MANDAT AU MAIRE ET À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR LA 

SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA 

FOURNITURE DE SERVICES EN SÉCURITÉ CIVILE 

 

Attendu que la décision de certaines municipalités de se regrouper avec la 

Ville de Saint-Pascal pour établir leur plan de sécurité civile; 

 

Attendu qu’ une partie des ressources financières obtenues par l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du programme de 

soutien financier pour la préparation des municipalités aux 

sinistres servira pour réaliser le plan de sécurité civile; 

 

Attendu qu’ une entente de fourniture de services en sécurité civile doit être 

conclue entre les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, 

Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 

Saint-Bruno-de-Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal afin 

d’établir le partage des responsabilités, des ressources 

financières et humaines; 

 

Attendu le projet d’entente soumis aux membres du conseil; 

 

Il est proposé par Mme Valérie Bourgoin 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE de ratifier l’entente de fourniture de services en sécurité civile à intervenir 

entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Saint-Philippe-de-Néri, 
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Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Bruno-de-

Kamouraska; 

 

QUE d’autoriser M. Richard Caron, maire et Mme Josée Thériault, directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer ladite entente pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska. 

 

2019-04-051 DEMANDE D’AUTORISATION DE M. DANIEL THÉRIAULT POUR 

L’OUVERTURE D’UNE PARTIE DU RANG 5 OUEST JUSQU’AU LOT 

5 726 402 

 

Il est proposé par M. André Caron  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE suite à la réception de la demande d’ouverture de route accompagnée de 

la preuve d’assurance requise, la Municipalité autorise M. Daniel Thériault à 

ouvrir le chemin du rang 5 Ouest à partir du lot 5 726 420 jusqu’au lot 5 726 402; 

 

QUE la Municipalité se réserve le droit de fermer la portion de route ci-haut 

mentionnée pendant la période de dégel pour cause de bris de chemin ou à des 

fins préventives de dégradation dudit chemin, le cas échéant. 

 

2019-04-052 AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON AFFECTÉ POUR 

L’ACHAT D’UNE GRATTE « GRATTEX » 

 

Attendu que les dépenses effectuées pour l’achat d’une gratte et des 

accessoires pour l’adaptation de celle-ci sur le tracteur Kubota 

totalisent 5 695,00 $ taxes incluses; 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

approuve la dépense de 5 695,00 $ et que ce montant soit pris à même le surplus 

non affecté et qu’il autorise Mme Josée Thériault, directrice générale et secrétaire-

trésorière, à effectuer les écritures comptables nécessaires. 

 

2019-04-053 AUGMENTATION DU COÛT DE LOYER POUR LE BUREAU 

MUNICIPAL AU 1ER JUILLET 2019 

 

Attendu que la municipalité a un (1) bail de location avec Les Habitations 

Saint-Bruno pour l’espace du bureau municipal; 

 

Attendu que la municipalité a reçu un (1) avis d’augmentation qui entrera en 

vigueur le 1er juillet 2019; 

 

Attendu que le coût de la location mensuelle passera de 1 050 $ à 1 065 $ par 

mois (chauffé et éclairé); 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

accepte l’augmentation du loyer et autorise Mme Josée Thériault, directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer l’avis en ce sens. 
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2019-04-054 APPUI AU PROJET DE LA VISIOCONFÉRENCE DU RÉSEAU BIBLIO 

BAS-SAINT-LAURENT 

 

Attendu que l’implantation de la Visioconférence dans les bibliothèques du 

Bas-Saint-Laurent, aura des effets bénéfiques pour les loisirs 

publics et sociaux, culturels et économiques importants; 

 

Attendu que l’implantation de la Visioconférence constitue une contribution 

déterminante à la société au niveau des communications; 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska appuie le 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du Bas-Saint-

Laurent dans ses démarches de financement auprès des instances 

gouvernementales; 

 

QUE l’implantation de la Visioconférence aura un effet bénéfique au niveau de 

la modernisation des communications; 

 

QUE la Visioconférence contribuera au développement social des 

communautés; 

 

QUE la Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos régions un service de 

communication moderne, que ce soit pour le secteur culturel entre bibliothèques 

ou pour les organismes communautaires ou encore pour le milieu municipal. 

 

2019-04-055 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L’UNITÉ RÉGIONALE DE 

LOISIR ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT (URLS) 

 

Il est proposé par M. Michel Ferland  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska renouvelle son adhésion à 

l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent pour l’année 

2019-2020 au montant de 100,00 $. 

 

2019-04-056 DEMANDE DE CONTRIBUTION AU PROJET DE CENTRE 

ACCUEIL-PARTAGE DU KAMOURASKA 

 

Attendu que  le Centre Accueil-partage du Kamouraska est un organisme à 

but non lucratif créé en 2014 afin de regrouper deux (2) points 

de services entres autres, Accueil-Partage Saint-Pascal pour les 

municipalités de Saint-Bruno-de-Kamouraska, Kamouraska et 

Saint-Pascal afin d’offrir du dépannage alimentaire et des 

activités de cuisine collective; 

 

Attendu que cet organisme a permis à des citoyens des trois (3) municipalités 

ci-haut mentionnées de recevoir de l’aide alimentaire au courant 

de la dernière année; 

 

Il est proposé par Mme Julie Nadeau 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska contribue financièrement 

en octroyant un montant de 300,00 $ afin de participer à la poursuite de cette 

mission. 
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2019-04-057 DEMANDE DE FINANCEMENT – ÉCOLE SAINT-BRUNO 

 

Attendu que l’École Saint-Bruno désire offrir des activités diversifiées telles 

que récréatives, culturelles et sportives aux élèves; 

 

Il est proposé par Mme Valérie Bourgoin 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska remette un montant de 

250,00 $ à l’École Saint-Bruno afin de contribuer aux activités, tant récréatives, 

culturelles que sportives pour les jeunes de notre municipalité. 

 

2019-04-058 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ASSOCIATION 

KAMOURASKOISE EN SANTÉ MENTALE – LA TRAVERSÉE 

 

Il est proposé par M. André Caron 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska remettre un montant de 

50,00 $ pour la 6e édition du Grand défi 3 heures de spinning le 4 mai prochain 

organisée par La Traversée afin de venir en aide aux résidants du Kamouraska 

vivant des problèmes de santé mentale. 

 

2019-04-059 APPUI AUX « ARTISTES-ARTISANS DE SAINT-BRUNO ET LEURS 

AMIS » 

 

Attendu qu’ en août 2019 se tiendront les festivités pour le 125e anniversaire 

de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska; 

 

Attendu que la municipalité souhaite encourager la tenue d’activités variées; 

 

Attendu que le Comité du 125e anniversaire propose un projet rassembleur; 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

appuie « Les artistes-artisans de Saint-Bruno et leurs amis » dans leur projet de 

rassemblement d’artistes/artisans venant d’un autre coin de pays, issu d’un autre 

secteur d’activité. Il s’agit d’une somme d’activités afin de provoquer une 

synergie ente les artistes/artisans entre la population du Kamouraska et des 

alentours pour le rayonnement de la culture sous toutes ses formes. 

 

2019-04-060 APPUI AU COMITÉ DU 125E DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BRUNO-DE-KAMOURASKA – DEMANDE DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE AU FDMK – VOLET ACTIVITÉ LOCALE, LOISIR 

CULTUREL 

 

Attendu que la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 

développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour 

appuyer les municipalités à réaliser des activités locales au 

développement du loisir culturel; 

 

Attendu que chaque municipalité peut choisir une activité de loisir culturel 

qu’elle désire financer en partie par ce fonds; 

 

Attendu que le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500 $; 

 

Il est proposé par M. Philippe Morneau-Hardy 
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Et résolu à l’unanimité des membres présents, 

QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 500 $, dans cette activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à faire le prêt des installations municipales 

gratuitement; 

 

QUE les employés municipaux contribuent avec leurs temps; 

 

QUE la municipalité s’engage à publiciser l’événement, notamment en intégrant 

le logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la 

tenue de l’activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500 $ provenant du 

FDMK en 2019 au paiement des dépenses engendrées par l’activité loisir 

culturel : 125e anniversaire de la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska. 

 

2019-04-061 OFFRES DE SERVICES POUR LE BALAYAGE DES RUES 2019 

 

Il est proposé par M. André Caron 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska retienne l’offre de services 

de Gregtech inc. de Rivière-du-Loup au tarif horaire de 135,00 $ incluant un 

camion ramasseur muni d’un système d’eau pour contrôler la poussière. 

 

2019-04-062 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2019 

 

Il est proposé par Mme Valérie Bourgoin 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE Mme Josée Thériault, directrice générale et secrétaire-trésorière est 

autorisée par le conseil municipal à procéder à l’achat d’abat-poussière (sulfate 

de magnésium liquide) pour une quantité de 33 000 litres au prix de 0,44 $ le 

litre incluant l’épandage chez Les Aménagements Lamontagne inc. de Rimouski. 

 

2019-04-063 REMPLACEMENT DE L’ESCALIER DE SECOURS EXTÉRIEUR DE 

L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

 

Il est proposé par André Caron 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

QUE la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska retienne l’offre de services 

de Métal Dumex inc. de Saint-Denis-De La Bouteillerie pour le remplacement de 

l’escalier de secours extérieur, côté Ouest de l’Édifice municipal, au montant de 

6 800,00 $ taxes en sus. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

2019-04-064 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par M. Gilles Beaulieu la levée de l’assemblée à 20 h 40. 

 

 

__________________________ ______________________________ 

 Richard Caron, maire Josée Thériault, directrice générale et 

  secrétaire-trésorière 
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