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Municipalité de Kamouraska 
ORDRE DU JOUR 

 
LUNDI 6 MARS 2023 20H00 P.M. – SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

1. Ouverture de la réunion. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. 
 

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 du rapport annuel en sécurité incendie (article 35 lois sécurité incendie). 

 
6. Résolution pour acceptation des budgets révisés de l’OMH applicable à l’année 2022 (29 et 30 novembre 2022). 

 
7. Résolution pour acceptation du soumissionnaire concernant la construction d’un réservoir-incendie sur la Rang de la Haute-

Ville. 
 

8. Résolution pour acceptation d’une entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 
fourniture de luminaires de rue au DEL à basse température de couleur avec services connexes pour le bénéfice des 
municipalités. 

 
9. Résolution pour participation au projet <Améliorer la participation au tri des matières organiques des grands générateurs 

de Kamouraska et de Saint-Pascal>, en période estivale en collaboration avec la Co-Éco et la SADC. 
 

10. Résolution suite à une demande d’aide financière du Musée Régional de Kamouraska. 
 

11. Résolution pour autorisation de signataires pour présentation de la demande d’aide financière et à signer la convention 
d’aide financière avec la MRC de Kamouraska et tout document utile ou nécessaire pour le renouvellement du plan de 
développement de la municipalité. 

 
12. Résolution pour mandat à un notaire pour la préparation d’un contrat de servitude pour le passage d’un tuyau d’égout 

pluvial sur l’immeuble du 17, avenue Chassé. 
 

13. Résolution pour acceptation e l’offre de services de Geostack (levés géodésiques) – quai Taché. 
 

14. Résolution pour acceptation de demandes d’aide financière de différents organismes. 
 

15. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2023-05 modifiant le règlement 2020-05 concernant la circulation 
et le stationnement. 

 
16. Résolution pour acceptation de la soumission visant le remplacement des panneaux odonymiques de la municipalité 

(secteur village). 
 

17. Résolution pour acceptation de l’offre de services du Service de gestion documentaire France Longpré (élagage archives 
municipales). 

 
18. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2023-04 concernant la démolition d’immeubles. 

 
19. Dossiers CCU. 

 
20 Informations de la mairesse. 

 
21.  Lecture et adoption des comptes de février 2023. 
 
22.  Lecture de la correspondance de février 2023. 

 
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.  
 
- Dépôt de trois (3) déclarations d’intérêts pécuniaires. 
 

23. Période de questions.  
 
 24.  Fermeture de la séance.  

 


