
 

 

                                        Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 10 mai 2021 – 19 h 00 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

2. Présentation et acceptation des états financiers de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska pour l’année 

2020 par la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021; 
 

4. Dépôt et adoption du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 29 mars 

2021; 
 

5. Présentation et adoption des comptes; 
 

6. Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de lecture du règlement 

numéro 235-2021 sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement numéro 218-2020 sur la gestion 

contractuelle et la délégation de certains pouvoirs; 
 

7. Présentation du projet de règlement numéro 235-2021 sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement numéro 

218-2020 sur la gestion contractuelle et la délégation de certains pouvoirs; 
 

8. Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de lecture du règlement 

numéro 236-2021 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de l’autorisation de dépenser; 
 

9. Présentation du projet de règlement numéro 236-2021 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 

de l’autorisation de dépenser; 
 

10. Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de lecture du règlement 

numéro 237-2021 modifiant l’article 27 du règlement numéro 228-2020 concernant les nuisances; 
 

11. Présentation du projet de règlement numéro 237-2021 modifiant l’article 27 du règlement numéro 228-2020 

concernant les nuisances; 
 

12. Résolution pour entériner l’embauche de Madame Annie Deschênes au poste de préposée à l’entretien extérieur et 

Monsieur Jean-Claude Lévesque comme journalier à temps partiel pour la période estivale; 

 

13. Résolution pour autoriser une demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche 

Municipalité Amie des Aînés (MADA); 

 

14. Nomination de l’élu responsable du dossier « Aînés »; 

 

15. Résolution pour autoriser l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’Enfant; 

 

16. Déclaration d’adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent; 
 

17. Résolution pour entériner l’autorisation à la directrice générale par intérim pour suivre deux webinaires relatifs 

aux « Élections municipales 2021 » qui avaient lieu les 20 et 22 avril 2021 et un webinaire concernant « Le projet 

de loi 67 – Zones inondables et pouvoirs temporaires aux municipalités » qui avait lieu le 29 avril 2021 offerts par 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ); 

 

18. Demande de Monsieur Jean-François Pelletier pour l’installation d’un ponceau – Lot 5 727 175, rang Ste-Barbe; 

 

19. Demande de Monsieur Sébastien Dionne pour l’installation d’un ponceau – Rang du Nord; 

 

20. Paiement de la contribution annuelle selon l’entente entre la Croix-Rouge et la Municipalité de Saint-

Bruno-de-Kamouraska; 

 



 

 

21. Demande de commandite des Voisins du Kamouraska; 
 

22. Adhésion comme membre soutien 2021-2022 au Centre Prévention Suicide du KRTB; 
 

23. Renouvellement d’adhésion à Projektion 16-35; 
 

24. Renouvellement d’adhésion à la société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 2021-2022; 
 

25. Varia; 
 

 

 

 

 

26. Informations diverses; 
 

27. Période de questions; 
 

28. Fermeture de la séance. 
 


