
 

 

                                        Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

 

 

 

Séance ordinaire du 6 juin 2022 – 20 h 00 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et lecture et adoption de l’ordre du jour; 

 
2. Dépôt du Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Bruno-de-

Kamouraska; 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022; 
 

4. Présentation et adoption des comptes; 
 

5. Demande d’aide financière au fonds régions et ruralité – Volet 2 de la MRC de Kamouraska 
dans le cadre du projet de mise à jour des milieux culturels, de loisirs et sportifs; 
 

6. Résolution d’embauche au poste de journalier à la voirie municipale et mandat au maire et à la 
directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 
le contrat de travail;  
 

7. Résolution d’embauche du coordonnateur, Justin Dionne et de la coordonnatrice, Madame 
Valérie Boisvert pour le camp de jour 2022 et mandat à la directrice générale à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska les contrats de travail; 
 

8. Résolution d’embauche de l’agente de développement en date du 27 juin 2022 et mandat au 
maire et à la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska le contrat de travail; 
 

9. Résolution pour autoriser le 2er versement à la MRC de Kamouraska pour l’année 2022; 
 

10. Résolution pour autoriser le 1er versement de juin 2022 à la Sûreté du Québec; 
 

11. Mandat à la MRC de Kamouraska pour apporter certaines modifications au règlement de 
lotissement; 
 

12. Résolution pour mandater le maire et la directrice générale à signer la convention de 
financement relative à la sélection du projet d’art public de la Municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska; 
 

13. Résolution pour appuyer le Service de Transport Trans-Apte en versant un montant de 
1 000,00 $ pour l’année 2022 en regard du dossier « Usager St-Bruno-de-Kamouraska / aide 
au transport »; 
 

14. Résolution pour demander à la MRC de Kamouraska de mandater la firme FQM Services, 
coopérative de solidarité, évaluateurs agréés relativement à l’équilibration du rôle d’évaluation 
foncière de la Municipalité pour le prochain cycle triennal soit pour les années 2023-2024 et 
2025; 
 



 

 

 
 

15. Affectation du surplus accumulé pour les frais d’équilibration du rôle d’évaluation foncière; 
 

16. Offre de services pour les travaux de fauchage des bordures de routes pour trois (3) années 
soit 2022, 2023 et 2024. 
 

17. Résolution pour une demande de branchement à l’égout pluvial et au réseau d’égout municipal 
pour le 310 rue de l’Église au nom de monsieur Anthony Gagnon; 
 

18. Résolution d’appui pour la journée des finissants 2022; 
 

19. Résolution pour soutenir le Relais pour la vie de La Pocatière; 
 

20. Renouvellement d’adhésion à Projektion 16-35 pour l’année 2022; 
 

21. Campagne de financement – Les P’tits Gobe-lait pour l’année 2022; 
 

22. Fondation du Cégep de La Pocatière – campagne de financement; 
 

23. Résolution d’appui – Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux; 
 

24. Varia; 
 

 

 

 
25. Informations diverses; 

 

Voirie / Matières résiduelles: 
 
 

Administration et développement: 
 
Agente de développement, Amélie Gauvin va débuter le 27 juin 2022. 
 
Comité d’embellissement / Mycologie: 
 
 
Sécurité publique / incendie / changements climatiques: 
 
 
Bibliothèque et communication: 
 
  
Comité des loisirs / Art et culture: 
 
 

26. Période de questions; 
 

27. Fermeture de la séance. 


