
 

 

                                        Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

 

 

 

Séance ordinaire du 11 octobre 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 septembre 2022; 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 octobre 2022; 
 

4. Présentation et adoption des comptes; 
 

5. Dépôt des deux (2) états comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 176.4 C.M; 
 

6. Résolution pour autoriser le 2e versement à la Sûreté du Québec pour l’année 2022 au 
montant de 21 640. $; 

 
7. Adoption du second projet de règlement numéro 251-2022 visant à modifier le règlement de 

lotissement numéro 69 de la municipalité afin d’augmenter la largeur maximale d’un lot dans 
les milieux desservis par le réseau d’égout; 

 
8. Résolution pour partager à 50 % l’achat d’une tondeuse entre la Municipalité de Saint-Bruno-

de-Kamouraska et les Habitations St-Bruno; 
 

9. Demande de contribution financière au FDMK au montant de 1 500,00 $ – volet municipal 
activité locale; 

 
10. Résolution d’appui aux producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent – 

Gaspésie; 
 

11. Résolution pour procéder à l’affichage du remplacement de congé de maternité de la greffière- 
trésorière adjointe; 

  
12. Demande d’autorisation de Madame Sylvie Gagné pour l’ouverture du chemin des Platins à 

partir du lot 5 727 285 jusqu’au lot 5 726 740 durant la saison hivernale 2022-2023; 
 

13. Demande de Monsieur Éric Gagné pour l’installation d’un ponceau sur le lot 6 342 819;  
 

14. Résolution pour autoriser la directrice générale à procéder à une demande de prix sur 
invitation – Service d’un architecte pour l’analyse des travaux pour la reconstruction du 
bâtiment intergénérationnel; 
 

15. L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska -  Campagne de financement 2022; 
 

16. Centre Prévention suicide du KRTB – Membre soutien 2022-2023; 
 

17. Demande de cotisation annuelle 2022-2023 de l’École DesTroisMaisons – Musique et danse; 



 

 

 

18. Varia; 
 

 

 

 

 

19. 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: 
 

20. Période de questions; 
 

21. Fermeture de la séance. 


