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 5 OCTOBRE 2020
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020.

4.

Désignation des signataires concernant la résolution numéro 20-09-204 mandatant le notaire Claude
Gagnon à procéder à la préparation d’une servitude pour la construction d’un réservoir-incendie sur
le Rang du Petit Village (# lot : 4 007 618) appartenant à Ferme Jean Labrie Inc.

5.

Annulation de la résolution # 20-09-208 et reprise de la résolution pour la participation au programme
de subventions pour le patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications.

6.

Ouverture des soumissions sur invitation concernant la vidange des fosses septiques.

7.

Résolution pour demande de subvention provenant du MTQ pour entretien du réseau routier local
(année 2020).

8.

Résolution pour acceptation du budget d’honoraires professionnels révisé – Réfection du quai Taché
– phase II.

9.

Acceptation du contrat de déneigement pour le secteur du village avec Ferme Paradis des Côtes (hiver
2020-2021).

10.

Résolution pour adoption du tarif du lieu d’enfouissement technique pour l’année 2021.

11.

Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 20192023.

12.

Approbation des budgets révisés de la SHQ pour l’OMH du Kamouraska-Est applicable à l’année 2020.

13.

Dossiers CCU.

14.

Informations du maire.

15.

Lecture et adoption des comptes de septembre 2020.

16.

Lecture de la correspondance de septembre 2020.

17.

Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Jugement du Tribunal des petites créances vs Construction Ferdinand Laplante.
- Résolution pour affectation du surplus cumulé non-affecté (sommes à payer/jugement).

18.

Période de questions.

19.

Fermeture de la séance.

20.

Réunion de travail.
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