Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 6 décembre 2021 – 20 h 00
Ordre du jour
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021;

3.

Présentation et adoption des comptes;

4.

Résolution pour accepter les deux rapports d’audits de conformité concernant l’adoption du budget et l’adoption
du programme triennal d’immobilisations transmis par la Commission municipale;

5.

Résolution pour autoriser la directrice générale par intérim à transférer des montants dans le surplus

affecté relatif à la vidange des étangs dans le but d’effectuer les travaux de vidange du 3e bassin
d’épuration et de disposition des boues municipales en 2022;
6.

Annulation de la résolution numéro 2021-11-201 « Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement
numéro 243-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 68 afin d’encadrer la villégiature dans les
zones forestières « FB » »;

7.

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 243-2021 visant à modifier le règlement de
zonage numéro 68 afin d’encadrer la villégiature dans les zones « FB »;

8.

Adoption du second projet de règlement numéro 243-2021 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 68 afin d’encadrer la villégiature dans les zones forestières « FB »

9.

Adoption du second projet de règlement numéro 242-2021 visant à modifier le règlement de lotissement numéro
69 de la Municipalité afin, d’une part, d’exiger que toute rue privée doive être cadastrée et que celle-ci ait un
accès direct à une rue publique et, d’autre part, d’exiger une superficie minimale de lot de 10 hectares dans les
zones FB1, FB2, FB3, FB4 et FB5;

10. Adoption du règlement 244-2021 visant à modifier le règlement numéro 67 concernant les permis et certificats et
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité afin d’exiger que
le terrain sur lequel doit être construit un chalet soit adjacent à un chemin public ou à un chemin privé et d’exiger
un certificat d’implantation pour une nouvelle construction dans la zone FB6;
11. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 245-2021 concernant les taux d'imposition des
taxes pour l’année 2022;
12. Modification de la résolution 2021-09-180 pour l’adjudication du contrat – Entretien, déneigement et déglaçage
du réseau routier pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024;
13. Annulation de la résolution 2021-10-189 relative à l’ouverture d’une marge de crédit temporaire en regard des
travaux d’une section du rang Sainte-Barbe dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Soutien;
14. Résolution pour autoriser l’ouverture d’une marge de crédit temporaire en regard des travaux d’une section du
rang Sainte-Barbe dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet soutien;
15. Renouvellement du prêt - tracteur Kubota;
16. Résolution pour l’embauche de Messieurs Micaël Talbot et Justin Dionne pour l’entretien de la patinoire pour la
saison hivernale 2021-2022 signatures des contrats ;

VERSO…

…/2
17. Rémunération de base et allocation de dépenses des élus pour l’année 2022;
18. Résolution pour accepter l’augmentation salariale des employés municipaux pour l’année 2022;
19. Programme Emploi-été Canada 2022 ;
20. Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2022;
21. Autorisation pour aller en soumissions pour la confection des pots fleuris décoratifs;
22. Résolution pour l’achat d’un défibrillateur;
23. Demande d’autorisation de M. Gilbert Chamberland pour l’ouverture du chemin de la Rivière à partir de la route
de la Rivière-Manie jusqu’au lot 6 293 237 durant la saison hivernale 2021-2022;
24. Demande d’autorisation de M. Yves Lebrun pour l’ouverture du rang 6 Est jusqu’au lot 5 726 362 durant l’hiver
2021-2022;
25. Nouvelle demande d’autorisation de Groupement forestier Grand-Portage Inc. pour l’ouverture de la route du
Petit-Moulin jusqu’au lot 5 726 372, du rang 6 et du rang 5 Est durant l’hiver 2021-2022;
26. Renouvellement de la publicité à l’intérieur du feuillet paroissial;
27. Demande de commandite de l’école secondaire Chanoine-Beaudet – Album des finissants;
28. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes;
29. Varia :
Informations sur le puits à l’école primaire.
Demande de commandite du Club les belles pistes

30. Informations diverses;
31. Période de questions;
32. Fermeture de la séance.

