Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

Séance ordinaire du 7 novembre 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 11 octobre 2022;

3.

Présentation et adoption des comptes;

4.

Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal;

5.

Avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal avec dispense de
lecture du projet de règlement numéro 252-2022 abrogeant le règlement 80 relatif aux
dérogations mineures;

6.

Présentation du projet de règlement numéro 252-2022 abrogeant le règlement 80 relatif aux
dérogations mineures;

7.

Adoption du 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 contribuer à la participation financière de la Municipalité de Saint-Bruno-deKamouraska au coût d’acquisition d’un véhicule de service pour le service intermunicipal de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal;

9.

Résolution pour accepter la soumission de Groupe Caillouette & Associés pour le projet
d’entrée électrique de la patinoire;

10. Résolution pour annuler la soumission d’Atelier5 pour un projet de reconstruction d’un

bâtiment dans le parc municipal;
11. Résolution pour annuler l’appel d’offres pour la fourniture et installation de poteaux et

luminaires dans le parc municipal;
12. Résolution pour accepter le forfait téléphonique de DHC Avocats pour l’année 2023 au coût de

400,00 $;
13. Acceptation du calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité

de Saint-Bruno-de-Kamouraska;
14. Demande d’autorisation de Madame Sylvie Gagné pour l’ouverture du chemin des Platins à

partir 5e rang Est jusqu’au lot 5 726 740 durant la saison hivernale 2021-2022;
15. Demande de Monsieur William Rossignol pour l’installation d’un ponceau – Lot 6 487 126,

rang du Nord;
16. Modification de la résolution 2022-10-225 relative à la demande de Monsieur Éric Gagné

concernant l’installation d’un ponceau sur le lot 6 342 819;

17. Demande d’autorisation de Monsieur Jean-Claude Caron pour l’ouverture du chemin Guérette

à partir de la rue de l’Avenir jusqu’au lot 5 727 035 pendant la saison hivernale 2022-2023;
18. Résolution – Dossier Réal Dionne
19. Résolution d’appui pour la grande semaine des tout-petits;
20. Demande de commandite pour le programme de hockey des Voisins du Kamouraska;
21. Demande de contribution financière au projet de Centre accueil-partage du Kamouraska;
22. Reconnaissance de la journée de sensibilisation au cancer de la prostate le 19 novembre;
23. Varia;

24. Informations diverses;

Voirie / Matières résiduelles :
Administration et développement :
Comité d’embellissement / Mycologie :
Sécurité publique / incendie / changements climatiques :
Bibliothèque et communications :
Comité des loisirs / Art et culture :
25. Période de questions;
26. Fermeture de la séance.

