
 

 

                                        Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 7 mars 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 7 février 2022; 
 

4. Présentation et adoption des comptes; 
 

5. Adoption du règlement numéro 247-2022 abrogeant le règlement 209-2018 relativement au code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Bruno-de-

Kamouraska; 
 

6. Adoption du règlement 248-2022 abrogeant le règlement 220-2020 concernant la gestion des matières 

résiduelles; 
 

7. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 249-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 68 afin d’encadrer la production de cannabis sur le territoire; 
 

8. Adoption du premier projet de règlement numéro 249-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 68 

afin d’encadrer la production de cannabis sur le territoire; 
 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 250-2022 pour les travaux de 

pavage d’une section du rang de Ste-Barbe dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet 

soutien; 
 

10. Adoption du projet de règlement d’emprunt numéro 250-2022 pour les travaux de pavage d’une section 

du rang de Ste-Barbe dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet soutien; 
 

11. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – compensation de base aux municipalités; 
 

12. Directrice générale et greffière-trésorière par intérim – Modification; 
 

13. Directrice générale et greffière-trésorière – Nomination;  
 

14. Résolution pour procéder à l’ouverture d’un poste de coordonnateur et d’un poste d’animateur de camp 

de jour pour la période estivale 2022; 
 

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

de la rue de l’Église et annulation de la résolution 2022-02-032; 
 

16. Résolution pour l’octroi du contrat de pavage d’une section du rang de Ste-Barbe; 
 

17. Contribution annuelle 2021-2022 pour le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent; 
 

18. Autorisation du 1er versement de la quote-part de la MRC de Kamouraska pour l’année 2021; 
 

19. Résolution de soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du 

Bas-Saint-Laurent; 
 



 

 

20. Résolution pour annuler des chèques en circulation de l’année 2021; 
 

21. Acceptation de l’amendement No. 1 à l’entente de Service aux sinistrés; 
 

22. Demande d’autorisation de Monsieur Yves Gosselin pour l’ouverture du rang 5 Ouest à partir de la route 

du Petit-Moulin; 
 

23. Résolution pour accepter la soumission des pots fleuris décoratifs; 
 

24. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 
 

25. Approbation du rapport annuel d’activités de la Municipalité en lien avec le Schéma de couverture de 

risques en Sécurité incendie; 
 

26. Résolution d’appui des élus.es municipaux québécois solidaires pour le peuple Ukrainien; 
 

27. Conclusion concernant les demandes de cotation pour le prix du gravier à la tonne et de la cotation de 

machinerie 2022; 
 

28. Demande de commandite du hockey mineur du Kamouraska – tournoi provincial Desjardins Atome / 

Peewee 2022; 
 

29. Varia : 
 

 

 

 

 
 

30. Informations diverses; 
 

31. Période de questions; 
 

32. Fermeture de la séance. 

 

 


