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AVIS PUBLIC 
27 avril 2022 

 
 
La séance du conseil municipal se tiendra à la salle communautaire, le 2 mai 2022 
prochain. Si vous avez des questions ou commentaires à formuler au conseil, vous 
pouvez les envoyer par courriel à mychelle.levesque@kamouraska.ca ou 
cynthia.bernier@kamouraska.ca avant la tenue de la séance ordinaire qui se tiendra 
à 20 h. 

 
 
VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA 
LUNDI 2 MAI 2022 À 20 H À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
 
1. Ouverture de la réunion. 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 avril et du 25 

avril 2022. 
4.  Adoption du règlement 2022-05 modifiant les règlements 2012-02 et 2016-11 

sur le Code d’éthique et de déontologie des employés.es municipaux. 
5.   Résolution mandatant monsieur Simon Faucher, MRC de Kamouraska, à 

procéder à une modification au règlement sur les permis et certificats afin de 
modifier le coût des permis pour travaux de peinture extérieurs  (partiel ou en 
total de la propriété) où le tarif sera dorénavant de 20,00 $. 

6.  Résolution pour acceptation de la proposition d’honoraires professionnels 
déposée par Tetra Tech QI Inc. (réfection du quai Taché) - (phase II).  

7.  Avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-06 modifiant le 
règlement 2016-01, article2, <composition du CCU>. 

8.  Dossiers CCU.  
9.  Dépôt du rapport annuel du Comité Consultatif d’Urbanisme pour l’année 

2021. 
10.  Résolution pour acceptation de candidatures pour siéger au CCU. 
11.  Informations de la mairesse. 
12.  Lecture et adoption des comptes d’avril 2022. 
13.  Lecture de la correspondance d’avril 2022. 

14. Varia 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  

15. Période de questions.  
16.  Fermeture de la séance.  
17. Réunion de travail.  

Source : 
Mychelle Lévesque 
Directrice générale 
418 492-6523 poste 221 
mychelle.levesque@kamouraska.ca 

 
Cynthia Bernier 
Directrice générale adjointe / agente de développement 
418 492-6523 poste 223 
cynthia.bernier@kamouraska.ca 
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