Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 11 avril 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 mars 2022;

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 26 janvier 2022;

5.

Adoption des comptes rendus du 5 août, 23 août, 2 septembre 2021 et 7 mars 2022;

6.

Résolution pour accepter le rapport d’audit de conformité concernant la transmission des rapports
financiers par la Commission municipale;

7.

Présentation et adoption des comptes;

8.

Augmentation du coût de loyer pour le bureau municipal au 1er juillet 2022;

9.

Adoption du second projet de règlement numéro 249-2021 modifiant le règlement de zonage numéro
68 afin d’encadrer la production de cannabis sur le territoire;

10. Adoption du règlement d’emprunt numéro 250-2022 décrétant un emprunt de 1 174 610. $ afin de

financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d’aide à la
voirie locale – Volet Soutien;
11. Dossier – Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – étude d’une demande de dérogation mineure;
12. Résolution pour confirmer l’accord à la Ville de Saint-Pascal à l’égard de la modification du contrat de

collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et des matières organiques;
13. Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et à un

contrat d’assurance collective;
14. Autorisation à la directrice générale et greffière-trésorière de signer une entente avec Bell service 9-1-1

pour la mise en œuvre du service Prochaine génération;
15. Résolution pour la Route du Haut-Pays de Kamouraska, sélection du projet d’art public de la

Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska;
16. Proclamation municipale de la Semaine de la santé mentale de l’ACSM du 2 au 8 mai 2022;
17. Acceptation du renouvellement du forfait entourage de la compagnie numérique.ca pour le site internet

de la Municipalité;
18. Adhésion annuelle à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent;
19. Renouvellement d’adhésion à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS) pour

l’année 2022-2023;
20. École secondaire Chanoine-Beaudet – Demande de commandite pour le Gala des mérites 2021-2022;
21. Demande de commandite – Baseball mineur de Saint-Pascal;

22. Varia :

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

