AVIS PUBLIC
10 février 2022
La séance du conseil municipal se tiendra en mode virtuel, le 14 février prochain. Si vous avez des
questions ou commentaires à formuler au conseil, vous pouvez 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
14 FÉVRIER 2022 À 20 H – EN MODE VIRTUEL
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9.
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16.
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Ouverture de la réunion.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier et des séances extraordinaires
du 5 janvier, du 17 janvier et du 31 janvier 2022.
Résolution pour proclamation des journées de la persévérance scolaire.
Résolution pour désignation d’un représentant municipal au Comité du projet de réfection du
quai Taché.
Adoption du règlement 2022-01 décrétant les taux de taxation & les tarifications pour l’année
2022.
Résolution pour acceptation de l’Offre de services d’Écho-Tech (mesures des boues des étangs
aérés).
Résolution pour acceptation de la soumission pour formation d’opérateurs en eau potable.
Résolution pour approbation des travaux en cours d’eau prévus pour l’année 2022 par la MRC
de Kamouraska (cours d’eau Branche 23 de la rivière Kamouraska, tributaire de la rivière
Kamouraska et sur les aboiteaux).
Résolution pour permission de voirie au MTQ visant des travaux à effectuer en 2022.
Dépôt des rapports de dépenses des candidats suite à l’élection générale tenue le 7 novembre
2021.
Adoption du règlement 2022-03 concernant le Code d’éthique des élus municipaux.
Dossiers CCU /demande de dérogation mineure pour le 299, Rang de la Haute-Ville à
Kamouraska.
Résolution désignant une personne au niveau local en matière de gestion des cours d’eau.
Résolution pour utilisation du vote par correspondance pour les électeurs (trices) de 70 ans ou
plus pour l’élection partielle du 1er mai 2022 et pour toute procédure recommencée
conformément à l’article 276 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Résolution pour demande de versement d’une subvention par le MTQ concernant des travaux
effectués sur les routes municipales.
Informations de la mairesse.
Hommage à monsieur René Bossé (Andrew Caddell).
Inscriptions au Congrès de l’ADMQ (directeurs généraux).
Lecture et adoption des comptes de janvier 2022.
Lecture de la correspondance de janvier 2022.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Résolution pour adhésion au Service de déchiquetage de papiers confidentiels.
- informations sur la date de l’élection partielle.
Période de questions.
Fermeture de la séance.
Réunion de travail.
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