Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 7 juin 2021 – 20 h 00
Ordre du jour
1.

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

2.

Dépôt du Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021;

4.

Présentation et adoption des comptes;

5.

Résolution pour une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet
Soutien

6.

Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de lecture du
règlement numéro 233-2021 modifiant le règlement de lotissement numéro 69-90;

7.

Présentation du projet de règlement numéro 233-2021 modifiant le règlement de lotissement numéro
69-90;

8.

Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de lecture du
règlement numéro 238-2021 concernant les systèmes d’alarme;

9.

Présentation du projet de règlement numéro 238-2021 concernant les systèmes d’alarme;

10. Adoption 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;
11. Adoption du règlement numéro 236-2021 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de
l’autorisation de dépenser;
12. Adoption du règlement numéro 237-2021 modifiant l’article 27 du règlement numéro 228-2020 concernant les
nuisances;
13. Résolution pour l’utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée conformément à l’article 276 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
14. Résolution pour l’utilisation du vote par correspondance;
15. Demande de contribution financière au FDMK – Volet municipal activité locale;
16. Demande de contribution financière au FRR – Amélioration des milieux de vie
17. Résolution d’embauche et signature du contrat de la coordonnatrice et de la monitrice du camp de jour 2021 de
Saint-Bruno-de-Kamouraska;
18. Résolution pour nommer Madame Barbara Gauthier à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour la
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska;
19. Résolution pour autoriser le 1er versement de juin 2021 à la Sûreté du Québec;
20. Requête concernant l’accès à internet haute vitesse (50 Mégabit / seconde ou plus) à Saint-Bruno-de-Kamouraska;
21. Soutien à la 25e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées;
22. Demande de commandite – Baseball mineur de Saint-Pascal;
Verso

23. Varia;

24. Informations diverses;
25. Période de questions;
26. Fermeture de la séance.

