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AVIS PUBLIC 
2 mars 2022 

 
 
La séance du conseil municipal se tiendra à la salle communautaire, le 7 mars 
prochain. Si vous avez des questions ou commentaires à formuler au conseil, vous 
pouvez 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 20 h. 

 
 
VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA 
LUNDI 7 MARS 2022 À 20 H À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
 
1. Ouverture de la réunion. 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022. 
4. Dépôt officiel et approbation de la liste des personnes endettées envers la 

municipalité visant la vente des immeubles pour non-paiement de taxes. 
5.  Résolution pour acceptation de l’offre de services de Guillaume Bouchard 

pour la surveillance des travaux de pavage de routes municipales (projet 
accepté par le MTQ). 

6.  Résolution pour acceptation de l’offre de services de Guillaume Bouchard 
pour la conception, la mise en plan et la surveillance des travaux de réfection 
du réseau d’égout pluvial du cours d’eau Laplante. 

7.  Résolution pour approbation des travaux en cours d’eau prévus pour l’année 
2022 par la MRC de Kamouraska (sur les aboiteaux – portiques de béton 
3538).  

8.  Avis de motion et présentation du projet de 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. 

9. Renouvellement du contrat de service de Marie-Pier Fournier pour le journal 
local. 

10.  Dossiers CCU. 
11.  Informations de la mairesse. 
12.  Lecture et adoption des comptes de février 2022. 
13.  Lecture de la correspondance de février 2022. 

14. Varia 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  

15. Période de questions.  
 16.  Fermeture de la séance.  
 17. 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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