AVIS PUBLIC
2 juillet 2021
La séance du conseil municipal se tiendra en présentiel, le 5 juillet 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
5 JUILLET 2021 – EN PRÉSENTIEL (AVEC APPLICATION DES MESURES SANITAIRES SELON
LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021.

4.

Résolution autorisant la directrice générale à procéder à une demande de soumission sur
invitation pour le déneigement (secteur village) et le déblaiement des trottoirs (sur une
longueur de 2 km) pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

5.

Résolution pour adoption d’un avenant à l’entente concernant un regroupement de
municipalités relativement au lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun
d’un service de collecte et de transport des déchets, des matières recyclables et des matières
organiques et à la conclusion d'une entente pour la mise en commun d'un service de
traitement des matières recyclables.

6.

Résolution à l’entente concernant un regroupement de municipalités relativement au
lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de
transport des déchets, des matières recyclables et des matières organiques ainsi qu’au
lancement d’un appel d’offres portant sur la mise en commun d’un service de traitement des
matières recyclables.

7.

Avis de motion et présentation du premier projet visant à modifier le règlement de zonage
numéro 1991-02 de la municipalité afin de créer les zones MIA13, MIA14 et MIA15 et de
permettre dans ces zones l’usage de bâtiment agricole complémentaire sans élevage ainsi
que d’agrandir la zone RA 5 à même les zones MIA 8 et MIA 9.
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8.

Résolution pour dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie
locale, volet redressement et accélération.

9.

Résolution pour mandate Guillaume Bouchard, ingénieur à préparer les plans et devis pour
demande de soumissions sur le SÉAO concernant des travaux de décohésionnement et de
pavage sur la route des Quatorze-Arpents et une partie du Rang du Cap.

10.

Dossiers CCU.

11.

Renouvellement du mandat de Marie-Pier Fournier.

12.

Informations du maire.

13.

Lecture et adoption des comptes de juin 2021.

14.

Lecture de la correspondance de juin 2021.

15.

Varia

- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
16.

Période de questions.

17.

Fermeture de la séance.

18.

Réunion de travail.

Source :
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Directrice générale
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