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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 8 août 2022. 
 
4. Résolution pour autorisation d’un transfert du surplus cumulé non-affecté au surplus cumulé affecté (aqueduc 

& égouts) : 22 688.69 $. 
 

5. Résolution pour signature d’une convention d’aide financière avec le ministère des Transports – Volet Soutien. 
 

6. Résolution pour autorisation de procéder à la réalisation d’une étude d’opportunité pour un regroupement de 
la collecte et du transport des matières résiduelles pour l’ensemble du territoire de la MRC de Kamouraska. 

 
7. Résolution pour mandater monsieur Raymond Malo, conseiller municipal, à siéger au Comité de travail pour la 

mise à jour du Plan d’urbanisme et ses règlements s’y rattachant. 
 

8. Résolution pour nomination de monsieur Raymond Malo, représentant municipal, Responsable du Service aux 
sinistrés sur le Comité de Sécurité civile. 

 
9. Résolution autorisant madame Chantal Gagné à titre d’inspectrice adjointe en bâtiment.  

 
10. Résolution pour demande de contribution financière au FDMK, Volet activité locale, loisir culturel. 

 
11. Résolution concernant une entente relative à la fourniture de personnel technique de la FQM. 

 
12. Résolution pour demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets 

particuliers d’amélioration. 
 

13. Dépôt du rapport de dépenses et liste de donateurs de monsieur Raymond Malo, conseiller siège no. 3. 
 

14.  Dossiers CCU.  
 
15.  Informations de la mairesse. 
 
16.  Lecture et adoption des comptes d’août 2022. 
 

17.  Lecture de la correspondance d’août 2022. 
 

18. Varia 
 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 
- Acceptation de la soumission pour évaluation ergonomique du bureau municipal. 
 

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

 
 


