Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 11 juillet 2022 – 20 h 00
Ordre du jour
1.

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

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022;

3.

Présentation et adoption des comptes;

4.

Résolution pour procéder à l’inscription de la firme Bouchard Service-Conseil en tant que
mandataire sur le portail du PGAMR pour le service en ligne dans le cadre du programme
PRACIM pour le projet de construction du garage municipal;

5.

Résolution pour accepter de défrayer le coût des honoraires professionnels de Bouchard
Service-Conseil S.E.N.C. concernant la surveillance de chantier lors des travaux
d’infrastructures réalisés dans le rang Ste-Barbe;

6.

Résolution pour demander à la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska l’autorisation de
circuler lors de la période hivernale sur le rang du Nord vers la route Albert Lévesque pour
rejoindre le sentier de VTT;

7.

Résolution pour mettre en place les étapes à suivre afin d’uniformiser les directives à établir à
la suite du passage de l’inspecteur en bâtiment pour aviser les citoyens en défaut dans la
Municipalité;

8.

Modification de la résolution 2022-03-073 concernant les demandes de cotation pour le prix du
gravier à la tonne et de la cotisation de la machinerie 2022;

9.

Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 de Construction &
pavage Portneuf inc. en regard des travaux exécutés dans le rang de Ste-Barbe;

10. Attestation de la fin des travaux d’infrastructures dans le rang Ste-Barbe dans le cadre du

programme d’aide à la voirie locale – Volet soutien;
11. Mandat à Me Rino Soucy pour préparer une mise en demeure dans le dossier de Monsieur

Réal Dionne;
12. Résolution pour retirer la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska de la convention d’aide

financière MADA et de procéder au remboursement du premier versement;
13. Résolution d’appui à un programme universitaire en médecine vétérinaire à La Pocatière;
14. Demande de commandite du journal le trait d’union de Saint-Bruno-de-Kamouraska;

15. Varia;

16. Informations diverses;

Voirie / Matières résiduelles:

Administration et développement:
Comité d’embellissement / Mycologie:

Sécurité publique / incendie / changements climatiques:

Bibliothèque et communication:

Comité des loisirs / Art et culture:

17. Période de questions;
18. Fermeture de la séance.

