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Séance ordinaire du 6 juillet 2021 – 20 h 00 
 

Ordre du jour 
 

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

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021; 
 

3. Présentation et adoption des comptes; 
 

4. Adoption du règlement numéro 238-2021 concernant les systèmes d’alarme; 
 

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

règlement numéro 239-2021 concernant les tarifs des rémunérations payables lors d’élections et de 

référendums municipaux; 
 

6. Présentation du projet de règlement numéro 239-2021 concernant les tarifs des rémunérations payables 

lors d’élections et de référendums municipaux; 
 

7. Affectation du surplus accumulé en provenance du fonds Carrières / Sablières pour défrayer la facture de 

DroneXperts; 
 

8. Demande d’aide financière à Hydro-Québec pour l’installation de bornes de recharge sur rue; 
 

9. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 
 

10. Signature d’un avenant à l’entente concernant un regroupement de municipalités relativement au 

lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 

déchets, des matières recyclables et des matières organiques et à la conclusion d’une entente pour la 

mise en commun d’un service de traitement des matières recyclables; 
 

11. Signature d’une nouvelle entente concernant un regroupement de municipalités relativement au 

lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des 

déchets, des matières recyclables et des matières organiques ainsi qu’au lancement d’un appel d’offres 

portant sur la mise en commun d’un service de traitement des matières recyclables; 
 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme relatif aux bâtiments municipaux (PRABAM); 
 

13. Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés – 

Québec (FCRC); 
 

14. Fin du service d’hébergement de courriels – Servlinks communication; 
 

15. Demande de commandite du Journal Le Trait d’Union de Saint-Bruno-de-Kamouraska; 
 

16. Varia; 
 

 

 

 

Verso 



 

 

 

17. Informations diverses; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Fermeture de la séance. 
 


