AVIS PUBLIC
10 janvier 2022
La séance du conseil municipal se tiendra en mode virtuel, le 10 janvier 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
10 JANVIER 2022 – EN MODE VIRTUEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la réunion.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre, des séances
extraordinaires du 20 décembre 2021 et du 5 janvier 2022.
Suivi au dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité.
Vacance au siège numéro 1 (décès de monsieur Robert Lavoie).
Résolution pour affectation du surplus aqueduc-égout pour dépenses effectuées en 2021
sur le réseau de la municipalité.
Transfert d’un montant budgété – construction kiosque touristique - pour l’année 2021- à
un surplus cumulé affecté.
Transfert d’un montant budgété – équipement audio-visuel - pour l’année 2021- à un
surplus cumulé Affecté (Ancien palais de justice).
Résolution pour désignation d’un représentant municipal au Service Incendie de Ville SaintPascal.
Résolution pour désignation d’un représentant municipal au Comité du projet de réfection
du quai Taché.
Résolution pour approbation du plan d’action pour les raccordements inversés préparé par
Tetratech QI Inc.
Résolution pour acceptation des augmentations de salaires des élus municipaux et des
employés municipaux applicable à l’année 2022.
Adoption du règlement 2022-02 établissant la répartition des coûts des travaux d’entretien
du cours d’eau Derrière le Cap.
Nomination de représentants municipaux sur le Comité de Sécurité Civile.
Dossiers CCU.
Informations de la mairesse.
Suivi pour ajustement à la soumission déposée et acceptée de Laboratoire
Eurofins/Environnex.
Lecture et adoption des comptes de décembre 2021.
Lecture de la correspondance de décembre 2021.

20.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires par les membres du conseil.
21.
Période de questions.
22.
Fermeture de la séance.
23.
Réunion de travail.
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