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AVIS PUBLIC 

 
 

29 avril 2021 
 
 
La séance du conseil municipal se tiendra à huis clos, le 3 mai prochain. Tel qu’exigé par le 
ministère, nous procèderons à l’enregistrement de la séance qui sera placé sur le site 
Internet de la municipalité le lendemain. Si vous avez des questions ou commentaires à 
formuler au conseil, vous êtes invités à les envoyer par courriel à 
mychelle.levesque@kamouraska.ca ou cynthia.bernier@kamouraska.ca avant la tenue de 
la séance ordinaire qui se tiendra à 19 h 30. 

 
 
VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA LUNDI 3 
MAI 2021 – À HUIS CLOS ET ENREGISTREMENT AUDIO 
 
1. Ouverture de la réunion. 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. 
4. Résolution pour autorisation d’un transfert du surplus cumulé non-affecté au 

surplus cumulé affecté (aqueduc & égouts) : 29 126.09 $. 
5. Demande de soumissions publiques pour déneigement (Paroisse) applicable aux 

années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 
6. Résolution mandatant monsieur Simon Faucher, MRC de Kamouraska, à procéder à 

une régularisation au règlement de zonage de la municipalité afin de créer une 
nouvelle zone à partir des zones MIA 4 et MIA 5 autorisant un usage agricole sans 
animaux.  

7. Résolution pour acceptation d’une offre de services déposée par Marie-
Pier Fournier concernant un contrat de services. 

8. Résolution d’appui au projet du Moulin Paradis concernant une modification au 
schéma d’aménagement de la MRC de Kamouraska. 

9. Résolution pour acceptation de la soumission sur invitation concernant le contrôle 
qualitatif des matériaux (Projet de construction d’un réservoir-incendie au Rang du 
Petit-Village). 

10. Adoption du procès-verbal de correction concernant le règlement 2020-10. 
11. Dépôt du rapport d’audit préparé par la Commission municipale du Québec. 
12. Dossiers CCU. 
13. Informations du maire. 
14.  Lecture et adoption des comptes d’avril 2021. 
15. Lecture de la correspondance d’avril 2021. 
16. Varia 

- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
17. Période de questions.  
 18.  Fermeture de la séance.  
 19. Réunion de travail. 
 
 Source : 

Mychelle Lévesque 

Directrice générale 

418 492-6523 poste 221 

mychelle.levesque@kamouraska.ca 

 

Cynthia Bernier 

Directrice générale adjointe / agente de développement 

418 492-6523 poste 223 

cynthia.bernier@kamouraska.ca 
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