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Le 5 avril 2022 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
____________________________ 
 
Madame, 
Messieurs, 
 
Veuillez prendre note qu'une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Kamouraska sera tenue le :  
 

Mardi, le 19 avril 2022 à 20 h 00 en présentiel 
au Centre communautaire de Kamouraska 
67, avenue Morel Kamouraska (Québec) G0L 1M0 

 
À l'ordre du jour de cette réunion :  

 
1.  Ouverture de la réunion. 
 
2.  Adoption de l'ordre du jour. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. 
 
4.  Adoption du projet de règlement 2022-05 modifiant les règlements 2012-02 et 2016-11 sur 
  le Code   d’éthique et de déontologie des employés.es municipaux. 
 
5.  Adoption du règlement numéro 2022-04 décrétant une dépense de 451 806.00 $ et un 
  emprunt de 356 806.00 $ pour effectuer les travaux de pavage sur certaines rues 
  municipales. 
 
6. Dépôt du rapport d’audit transmis par la Commission municipale du Québec. 
 
7.  Dépôt et acceptation de la soumission publique concernant la construction d’un réservoir- 
 Incendie (Rang de l’Embarras). 
 
8.  Dépôt et acceptation de la soumission publique concernant la réfection de diverses routes 
  Municipales (projet subventionné MTQ). 
 
9.  Résolution pour achat d’une borne pour réparation de vélos. 
 
10.  Résolution pour adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise 
  des municipalités et à un contrat d’assurance collective. 
 
11.  Résolution pour affectation du surplus cumulé non-affecté (fonds général) d’une somme de 
  76 762.84 $ applicable au coût de construction final du réservoir-incendie situé sur le Rang 
  du Petit Village. 
 
12.  Résolution pour adoption du plan révisé de Sécurité Civile et ajout d’un co-responsable aux 
  transports. 
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13.  Résolution pour ajustement des coûts prévus à la collecte des encombrants au contrat 
  préparé par Ville Saint-Pascal, gestionnaire du Regroupement de la collecte des matières 
  résiduelles.  
 
14.  Résolution pour annulation de la résolution # 22-02-58 adoptée le 15 février 2022 
  concernant l’achat d’une camionnette neuve. 
 
15.  Résolution pour l’achat d’une camionnette. 
 
16.  Dossiers CCU. 
 
17.  Informations de la mairesse. 
 
18.  Lecture et adoption des comptes de mars 2022. 
 
19.  Lecture de la correspondance de mars 2022. 
 
20. Varia 
 

- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 
- Dépôt du rapport de dépenses et liste de donateurs de monsieur Christian Drapeau, 
  conseiller siège no. 1. 

 
21. Période de questions.  
 
22.  Fermeture de la séance.  
 
23.    Réunion de travail. 

 
 
Espérant votre présence à tous. 
 
 
Mychelle Lévesque, 
Directrice générale 
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