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Ordre du jour de la séance  

de conseil  
 

6 avril 2021 à 20 h 00 
 

A HUIS CLOS 
Par visioconférence 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 
 

4. Suivis au procès-verbal 
 

5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-04 visant à modifier le 
règlement numéro 1990-7 relatif au plan d’urbanisme de la municipalité afin 
d’agrandir l’affectation de villégiature et récréatif « V » à même une partie de 
l’affectation agricole « A » (camping de Rivière-Ouelle) au plan d’affectation 
 

6. Adoption du projet de règlement 2021-04 visant à modifier le règlement 
numéro 1990-7 relatif au plan d’urbanisme de la municipalité afin d’agrandir 
l’affectation de villégiature et récréatif « V » à même une partie de l’affectation 
agricole « A » (camping de Rivière-Ouelle) au plan d’affectation 
 

7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-05 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1991-2 afin d’agrandir la zone de villégiature VB1 
à même la zone agricole A1 (camping de Rivière-Ouelle) 
 

8. Adoption du projet de règlement 2021-05 visant à modifier le règlement 
numéro 1991-2 relatif au plan d’urbanisme de la municipalité afin d’agrandir 
l’affectation de villégiature et récréatif « V » à même une partie de l’affectation 
agricole « A » (camping de Rivière-Ouelle) au plan d’affectation 
 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-06 relatif à l’affichage 
des numéros civiques  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

10. Embauche d’une adjointe administrative 
 

11. Participation au Congrès virtuel 2021-La grande Web Diffusion 
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 

12. Achat de matériel informatique et d’un logiciel ADOBE PRO  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

13. Adoption du rapport financier 2020 de la Régie intermunicipale en protection 
incendie du Kamouraska Ouest 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

14. Prolongement du réseau d’aqueduc - Autorisation de procéder à une demande 
d’autorisation à la CPTAQ  
 

15. Prolongement du réseau d’aqueduc - Autorisation de procéder à une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme Primeau  
 

16. Prolongement du réseau d’aqueduc - Servitude pour le prolongement 
d’aqueduc et demande au MTQ 
 

17. Mandat à Guy Lebeau, consultant pour un support dans la demande 
d’autorisation à la CPTAQ dans le cadre du prolongement du réseau d’aqueduc :  
 

18. Entretien et réparation d’équipement - Réparation d’une pompe FLYGT 3127  
au poste   PP2 - Égoût 

 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

19. Adoption du rapport financier 2020 de la Régie intermunicipale des matières 
résiduelles du Kamouraska Ouest 
 

URBANISME 
 

20. Nomination des inspecteurs municipaux 
 

21. Demande de dérogation mineure – lot  4 319 182  
 

22. Demande de dérogation mineure – 210 route 132  
 

23. Demande de dérogation mineure, 120, chemin de la Cinquième-Grève Ouest  
 

24. Demande de dérogation mineure, 172, chemin de la Cinquième-Grève Ouest  
 

25. Appui à une demande à la CPTAQ  de monsieur Benoit Dubé (9016-2967 
Québec inc.) 
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

26. Dépliants touristiques 
 

27. Livre Paul-Henri Hudon 
 

LOISIRS ET CULTURES 
 

28. Adhésion URLS 
 

29. Fête des citoyens – Demande FDMK- volet activités locales 
 

30. Ciné Kamou – Demande FDMK - volet culturel 
 

AUTRES  
 

31. Approbation des comptes  
 

32. Dons aux organismes régionaux – Adhésion à la table de concertation 
bioalimentaire 
 

33. Demande d’appui pour la promotion de la santé mentale 
 

34. Correspondance 
 

35. Varia 
 

36. Période de questions 
 

37. Prochaine réunion de travail : 27 avril à 19h00 
 

38. Prochaine séance publique 4 mai 20h00  
 

39. Levée de la séance 


