INFO MUNICIPALE
Changement pour la séance du conseil municipal de ce soir, celle-ci sera publique, tout en appliquant les
mesures de distanciations. Si vous ne pouvez venir et que vous avez des questions ou commentaires à
formuler au conseil, vous êtes invités à les envoyer par courriel à mychelle.levesque@kamouraska.ca ou
cynthia.bernier@kamouraska.ca avant la tenue de la séance ordinaire qui se tiendra à 20 h.
VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA LUNDI 6 JUILLET 2020
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Résolution signifiant que cette séance ordinaire est tenue par enregistrement audio et vidéoconférence.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin et de la séance extraordinaire du 29 juin
2020.

5.

Adoption du projet de règlement 2020-02 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics.

6.

Adoption du projet de règlement 2020-03 concernant les nuisances.

7.

Adoption du projet de règlement 2020-04 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants.

8.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 2020-06 déterminant les travaux à effectuer sur les
chemins municipaux.

9.

Résolution pour modification à la résolution # 18-09-212 (changement de responsable du Service aux
personnes sinistrées).

10.

Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Alexandre concernant les frais supplémentaires de chantiers
liés à la COVID-19.

11.

Acceptation des travaux pour le cours d’eau Lévesque.

12.

Acceptation de la soumission de IDS Micronet visant l’achat d’un système-caméra pour l’entrée des
bureaux municipaux.

13.

Acceptation de la Politique ayant pour but d’établir les modalités et les procédures en matière de
remboursement des frais de déplacement, de séjour et de représentation des membres du personnel dans
le cadre de leur travail et des membres du conseil.

14.

Dossiers CCU.

15.

Informations du maire.

16.

Lecture et adoption des comptes de juin 2020.

17.

Lecture de la correspondance de juin 2020.

18.

Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Acceptation du décompte # 10 Allen entrepreneur général.

19.

Période de questions.

20.

Fermeture de la séance.

21.

Réunion de travail.
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