AVIS PUBLIC
11 novembre 2021
La séance du conseil municipal se tiendra en présentiel, le 15 novembre 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
15 NOVEMBRE 2021 – EN PRÉSENTIEL (AVEC APPLICATION DES MESURES SANITAIRES SELON LES
DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
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Ouverture de la réunion.
Assermentation des élus municipaux.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.
Lecture et dépôt du résultat de l’élection municipale.
Nomination d’un maire suppléant et remplacement au conseil des maires.
Dépôt du formulaire d’attestation (DGE-1038) concernant la production de la liste des
personnes ayant contribué ou non à la campagne électorale des élus municipaux.
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité.
Représentations sur les comités suivants : (Service Incendie Ville Saint-Pascal & Comité
Consultatif d’Urbanisme).
Résolution pour changement et autorisation de nouveaux signataires pour effet bancaire,
chèque ou tout autre document avec l’institution financière.
Calendrier des séances du conseil pour l’année 2022.
Résolution pour demande de code de célébrant pour mariage civil.
Dossiers CCU.
Informations de la mairesse.
Résolution pour demande de dérogation mineure du 87, avenue Morel.
Demande de soumissions sur invitation pour analyses de l’eau potable et des eaux usées
pour deux (2) ans.
Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur
l’essence 2019-2023.
Résolution pour approbation du budget révisé au 21 septembre 2021 de l’OMH de
Kamouraska.
Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-05 concernant une
modification à apporter à la Politique de gestion contractuelle adoptée en décembre 2010
et modifié en juin 2021.
Lecture et adoption des comptes d’octobre 2021.
Lecture de la correspondance d’octobre 2021.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Prévoir réunion de travail sur le budget le 25/11/21.
- Déclaration d’intérêts pécuniaires à compléter par les élus.es.
- Entente avec la COÉCO (mandat Manon Ouellet)
Période de questions.
Fermeture de la séance.
Réunion de travail.
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