Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 7 février 2022 – 20 h 00
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance ordinaire;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022;

4.

Présentation et adoption des comptes;

5.

Adoption du règlement numéro 246-2021 abrogeant le règlement 207-2018 relativement au code
d’éthique et de déontologie des élus.es municipaux de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska;

6.

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 247-2022 abrogeant le règlement 2092018 relativement au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de
Saint-Bruno-de-Kamouraska;

7.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 248-2022 abrogeant le règlement 220-2020
concernant la gestion des matières résiduelles;

8.

Résolution pour mettre fin au poste de la directrice générale;

9.

Résolution pour entériner le mandat à Bouchard Service-Conseil pour préparer la 2e partie du dossier des
travaux du Rang Sainte-Barbe;

10. Acceptation du mandat à Bouchard Service-Conseil pour la conception et la mise en plan de la réfection

de la rue de l’Église;
11. Acceptation du mandat à Bouchard Service-Conseil pour la surveillance partielle des travaux de pavage

d’une section du rang Sainte-Barbe;
12. Renouvellement de l’assurance municipale pour l’année 2022;
13. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection;
14. Approbation des interventions en cours d’eau prévues en 2022;
15. Personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d’eau;
16. Nomination des élus municipaux sur divers comités internes et externes de la municipalité de Saint-

Bruno-de-Kamouraska;
17. Acceptation de la demande de dérogation mineure de Monsieur Roger Lavoie en regard du lot numéro

5 726 830 du cadastre du Québec;
18. Acceptation de la demande de dérogation mineure de la compagnie 9041-1034 Québec Inc. en regard du

lot numéro 5 737 631 du cadastre du Québec;
19. Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars

2022;
20. Proclamation des journées de la persévérance scolaire;

Verso…

21. Résolution pour entériner l’affichage d’un poste d’agent(e) de développement;
22. Adhésion annuelle à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est Inc. (APHK);
23. Fondation Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima – Cotisation annuelle pour l’année 2022;
24. Varia :

Action chômage Kamouraska Inc. – Renouvellement pour
l’année 2022

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

