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AVIS PUBLIC 
 
La séance du conseil municipal se tiendra à huis clos, le 7 décembre prochain. Tel qu’exigé par le ministère, nous 
procèderons à l’enregistrement audio 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 (Cynthia Bernier) 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 DÉCEMBRE 2020 – 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 2 novembre 2020. 

4. Résolution d’appui au projet « Centre de formation – Service Incendie Ville Saint-Pascal ». 

5. Résolution pour demande à la Commission de toponymie du Québec d’un changement de nom de la route 

Lapointe. 

6. Suivi au dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. 

7. Registre des déclarations de dons, de marques d’hospitalité ou de l’avantage reçu par les membres du conseil. 

8. Résolution pour affectation du surplus aqueduc-égout pour dépenses effectuées en 2020 sur le réseau de la 

municipalité  

9. Résolution pour transferts de budgets affectés au 31/12/2019. 

10. Résolution pour acceptation de l’offre de service de Guillaume Bouchard, ingénieur, pour élaboration des plans et 

devis pour la réparation d’un changement de tuyau sur le cours d’eau Laplante. 

11. Résolutions pour demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale- Volet Projets particuliers 

d’amélioration. 

12. Résolution pour mandat à Tétratech pour élaboration d’un programme pour la recherche et l’élimination des 

raccordements inversés (demandé par PRIMEAU). 

13. Dossiers CCU. 

14. Adoption du règlement 2020-05 « Règlement concernant la circulation et les stationnements ». 

15. Adoption du règlement 2020-06 « Règlement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre ». 

16. Adoption du règlement 2020-07 « Règlement concernant les nuisances ». 

17. Adoption du règlement 2020-08 « Règlement relatif aux colporteurs et aux commerces itinérants ». 

18. Adoption du règlement 2020-09 « Règlement relatif à la prévention incendie ». 

19. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2020-10 « Règlement modifiant le règlement 2019-01 art. 

6 - « consommation de base – aqueduc ». 

20. Informations du maire. 

21.  Lecture et adoption des comptes de novembre 2020. 

22.  Lecture de la correspondance de novembre 2020. 

23. Varia 

- Résolution pour paiement de factures additionnelles. 

- Prévoir séance extraordinaire pour adoption par résolution du budget 2021 et du plan triennal des 

immobilisations (Lundi 14 décembre 2020 à 20H00). 

- Dépôt du formulaire « Déclaration des intérêts pécuniaires (élus.e municipaux». 

- Résolution pour transfert à un surplus affecté d’un montant non-dépensé en 2020. 

- Résolution pour renouvellement d’assurance des immeubles municipaux (année 2021). 

24. Période de questions. 

25.  Fermeture de la séance. 

26. Réunion de travail. 
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