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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 4 JUILLET 2022 À 20H00 P.M. – SÉANCE ORDINAIRE - EN PRÉSENTIEL (AVEC OUVERTURE AUX 
CONTRIBUABLES SUITE AUX DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE) 
 

1. Ouverture de la réunion. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022. 
 
4. Résolution pour acceptation de l’offre de services déposée par Tetratech QI Inc. concernant l’ajout d’un 

traitement de désinfection par ultraviolet (nouveaux puits). 
   
5. Résolution pour acceptation d’une demande de contribution financière par le conseil de Fabrique de 

Kamouraska concernant l’événement-bénéfice qui se tiendra le 13 août prochain, 
 

6. Résolution pour nomination d’un représentant municipal à Développement de Kamouraska. 
 
7. Informations sur l’élection partielle qui se tiendra le 18 septembre prochain (siège no. 3). 

 
8. Résolution pour demande d’une description technique à William Lévesque, arpenteur, afin de produire un plan 

montrant l’emplacement et la superficie occupée par les quais sur le domaine hydrique de l’État. 
 

9. Résolution pour acceptations de soumissions déposées par Électrizone concernant l’installation d’un 
sectionneur inverseur pour la génératrice à SP 2 et le remplacement de la fournaise à l’Ancien palais de justice.  
 

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-08 visant à modifier le règlement numéro 1991-
01 concernant les permis et certificats et l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction afin d’y apporter une modification aux tarifs du certificat d’autorisation. 

 
11. Résolution pour nommer madame Chantal Gagné, Responsable du Comité de Sécurité civile. 

 
12. Résolution pour acceptation de la recommandation de paiement concernant la construction d’un réservoir-

incendie (rang de l’Embarras). 
 

13.  Dossiers CCU.  
 
14.  Informations de la mairesse. 
 
15.  Lecture et adoption des comptes de juin 2022. 
 

16.  Lecture de la correspondance de juin 2022. 
 

17. Varia 
 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 
- Résolution pour améliorations du site Web (ajout d’une section éditable). 
 

18. Période de questions.  
 
 19.  Fermeture de la séance.  
 
 20.    Réunion de travail. 

 
 

http://www.kamouraska.ca/histoire/notre-histoire/
http://www.beauxvillages.qc.ca/
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