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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 6 JUIN 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai et de la séance extraordinaire du 16 mai 2022. 
 

4.  Adoption du règlement 2022-07 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux (révisé). 
 
5.   Dépôt des attestations de formation des élus municipaux sur le Code d’éthique et de déontologie. 
 
6.  Résolution pour acceptation de l’offre de services déposée par Laboratoire d’Expertises de Rivière-du-Loup 
  concernant le contrôle qualitatif des sols et matériaux (construction d’un réservoir-incendie Rang de 
  l’Embarras). 

 
7.  Résolution pour acceptation de l’offre de services d’Obakir pour le projet d’appui à la sensibilisation au marais 
  de Kamouraska et à la mise en place d’un aménagement de protection (phase 1). 
 
8.  Résolution pour acceptation de l’offre de services professionnels concernant la vérification des débitmètres 
  2022 par Nordikeau pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
9.  Résolution au MTQ concernant le balayage à faire sur l’avenue Morel et des travaux de rapiéçages mécanisés 
  sur la Route de Kamouraska. 
 
10.  Résolution pour demander la présence d’un camion-incendie et d’un responsable lors de l’activité de la Fête 
  nationale (feu de camp). 
 
11.  Résolution pour acceptation du décompte progressif # 13 (réception définitive à Allen Entrepreneur général 
  2projet de mise aux normes). 
 
12.  Dossiers CCU.  
 
13.  Informations de la mairesse. 
 
14.  Lecture et adoption des comptes de mai 2022. 
 

15.  Lecture de la correspondance de mai 2022. 
 

16. Varia 
 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 

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