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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 20H00 P.M. – SÉANCE ORDINAIRE 
 

1. Ouverture de la réunion. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022. 
 

4. Consultation publique du règlement 2022-09 sur les dérogations mineures. 
 

5. Adoption du règlement 2022-09 sur les dérogations mineures. 
 

6. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité.  
 

7. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2023. 
 

8. Suivi sur l’ouverture des soumissions sur invitation et acceptation pour la vidange des fosses septiques pour deux (2) ans. 
 

9. Adoption du premier projet de règlement 2022-10 concernant les résidences de tourisme et l’interdiction de conversion 
de résidences en commerce. 

 
10. Résolution pour acceptation de l’offre de services transmise par Espace Muni (mise à jour de la Politique familiale). 

 
11. Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2019-2023. 

 
12. Résolution pour acceptation de l’offre de services de Tetra Tech QI Inc. concernant le rapport et l’accompagnement des 

raccordements inversés. 
 

13. Dépôt et acceptation de la dérogation mineure pour le 205, avenue Morel. 
 

14. Résolution pour demande d’aide financière au FDMK pour la tenue d’une activité – loisir culturel avec l’École de musique 
Destroismaisons. 

 
15. Résolution d’attestation de fins de travaux (projet MTQ : Dossier no. : LNV84224). 

 
16. Résolution demandée par le Service incendie de Ville Saint-Pascal concernant la participation financière de la municipalité 

au coût d’acquisition d’un véhicule de service pour le Service Intermunicipal de Sécurité incendie. 
 

17. Résolution pour autorisation à monsieur Andrew Caddell à assister à la soirée gala organisée par les Fleurons du Québec  
 

18. Résolution pour approbation de dépenses relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 
mentionnées au formulaire V-0321 – projet no 00030484-1-14050(01) – 2021-04-19-31. 

 
19. Résolution pour retrait du mandat de représentation municipale à Développement de Kamouraska. 

 
20. Résolution pour acceptation de l’offre de services de Bouchard Service Conseil pour l’élaboration des plans et devis pour 

la construction d’un nouveau réservoir de protection incendie en béton dans le Rang de la Haute-Ville en 2023. 
 

21. Résolution pour affectation d’un montant de 95 000.00 $ prévu aux prévisions budgétaires 2022 applicable aux travaux de 
voirie effectués sur les chemins municipaux en 2022. 

 
22. Résolution pour acceptation de l’offre de services déposée par Mallette pour l’analyse de l’organisation du travail. 

 
23. Dossiers CCU. 

 
24. Informations du maire. 

 
25.  Lecture et adoption des comptes d’octobre 2022. 
 
26. Lecture de la correspondance d’octobre 2022. 
 
27. Varia 
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- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 
- Dépôt de l’attestation de formation sur le Code d’éthique et de déontologie de monsieur Raymond Malo, conseiller 
siège no. 3. 

- Déclaration d’intérêts pécuniaires à compléter par les élus.es. 
 
- Prévoir journée de travail sur les prévisions budgétaires 2023 : le 21 novembre prochain. 
 
- Mandat à l’architecte Daniel Dumont pour plan de relocalisation des archives municipales et d’agrandissement du garage 
  municipal. 

 
28.  Période de questions.  
 
 29. Fermeture de la séance.  

http://www.kamouraska.ca/municipalite/politique-familiale/
http://www.kamouraska.ca/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Kamouraska-528457833852751/

