Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 10 janvier 2022 – 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 6 décembre 2021;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (budget);

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021;

5.

Présentation et adoption des comptes;

6.

Dépôt de la liste des contrats municipaux de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur;

7.

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 246-2021 abrogeant le règlement 2072018 relativement au code d’éthique et de déontologie des élus.es municipaux de la Municipalité de
Saint-Bruno-de-Kamouraska;

8.

Adoption du 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;

9.

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

10. Adoption du règlement numéro 245-2021 concernant les taux d’imposition des taxes pour l’année 2022;
11. Résolution pour autoriser le paiement du renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des

applications avec PG Solutions Inc. pour l’année 2022;
12. Acceptation du renouvellement de la cotisation annuelle de 2022 avec l’Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) pour la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim;
13. Inscription de la directrice générale par intérim au webinaire « Adoption du PL 49 : ce que vous devez

savoir comme gestionnaire municipal »;
14. Résolution pour procéder au 3e versement de 3 000,00 $ à Alimentation Saint-Bruno 2020 S.E.N.C.
15. Annulation de plusieurs soldes résiduaires;
16. Demande d’autorisation de Monsieur Normand Lévesque pour l’ouverture du rang 5 Ouest à partir de la

route du Petit-Moulin jusqu’au lot 5 726 785;
17. Demande d’autorisation de Monsieur Jacques Bouchard pour l’ouverture de la route Manie et de la

Traverse des Meunier jusqu’au lot 5 726 513;
18. Rapport du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2021;
19. Nouveaux mandats au comité consultatif d’urbanisme (CCU);
20. Renouvellement de l’abonnement annuel à Québec Municipal;

Verso…

21. Renouvellement de l’adhésion au Guide du Kamouraska – Édition 2022;
22. Varia :

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

