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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 9 JANVIER 2023 20H00 P.M. – SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
1. Ouverture de la réunion. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour. 

 
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et des séances 

extraordinaires du 19 décembre 2022. 
 

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

5. Résolution pour affectation du surplus aqueduc-égout pour dépenses effectuées en 2022 
sur le réseau aqueduc/égout de la municipalité. 

 
6. Transferts de montants inscrits à un surplus cumulé affecté vers le surplus cumulé non-

affecté du Fonds général. 
 

7. Transfert d’un montant budgété en 2022 vers un surplus cumulé affecté – 
ameublement/matériel informatique en 2023. 

 
8. Transfert d’un montant budgété en 2022 vers un surplus cumulé affecté – construction 

d’une citerne en 2023. 
 

9. Transfert d’un montant budgété en 2022 vers un surplus cumulé affecté – machinerie, 
outillage et équipement en 2023. 

 
10. Résolution pour autorisation d’affectation d’une dépense déficitaire au surplus cumulé non-

affecté du fonds général au 31 décembre 2022. 
 

11. Rapport annuel du CCU pour l’année 2022. 
 

12.  Avis de motion visant l’adoption ultérieure d’un règlement 2023-01 décrétant les différents 
de taux de taxation pour l’année 2023 et dépôt du projet de règlement.    
 

13.  Avis de motion visant l’adoption ultérieure d’un règlement 2023-02 établissant la répartition 
des coûts des travaux d’entretien du cours d’eau. 

 
14. Avis de motion visant l’adoption ultérieure d’un règlement 2023-03 applicable au traitement 

des élus municipaux et dépôt d’un projet de règlement. 
 

15.  Résolution pour demande de permis d’alcool permanent à la RACJ. 
 

16. Adoption du règlement 2022-10 concernant les résidences de tourisme et l’interdiction de 
  conversion de résidences en commerce. 
 
17.  Adoption du règlement 2022-11 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la 

tenue des élections municipales. 
 
18. Résolution demandée par le Domaine hydrique confirmant que les installations seront 

utilisées à des fins favorisant l’accès au public au plan d’eau. 
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19.  Résolution pour adoption de la Charte éditoriale et rédactionnelle du journal la Marée 

montante de Kamouraska. 
 

20.  Dossiers CCU. 
 
21.  Résolution pour confirmation des engagements municipaux avec le Centre d’Art. 
 
22.  Résolution pour acceptation de la soumission déposée par Constructions & Meubles 

Kamouraska pour fabrication et installation de bandes de patinoire. 
 
23.  Informations de la mairesse. 

 
24.  Lecture et adoption des comptes de décembre 2022. 
 
25.  Lecture de la correspondance de décembre 2022. 
 
26. Varia 

 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 

27. Période de questions.  
 
 28.  Fermeture de la séance.  
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