AVIS PUBLIC
30 septembre 2021
La séance du conseil municipal se tiendra en présentiel, le 4 octobre 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
4 OCTOBRE 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 13 septembre 2021.

4.

Suivi au procès-verbal.

5.

Suivi à la 2e demande de soumission sur invitation pour le déneigement (secteur Village)
pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (ouverture et acceptation).
Résolution pour reporter la date de la tenue de la séance ordinaire prévue le 1er novembre
prochain.
Résolution pour demande d’aide financière à la voirie locale, redressement et accélération.
Résolution pour demande de subvention provenant du MTQ pour entretien du réseau
routier local (année 2021).

6.
7.
8.
9.

Dépôt de l’État comparatif des revenus et des dépenses du 01/01/2021 au 31/10/2021.

10.

Résolution pour adoption d’une rémunération lors de la tenue d’une élection municipale.

11.

Résolution pour demande d’une servitude (égout pluvial) sur le terrain appartenant à
monsieur Daniel Dionne (avenue Chassé).

12.

Résolution transmise à l’ingénieure concernant les travaux à compléter pour la réception
finale du projet de mise aux normes de l’eau potable.

13.

Résolution pour mandat à Charles Méthé, consultant au dossier de réfection du quai Taché.

14.

Dossiers CCU.

15.

Informations du maire.

17.

Lecture et adoption des comptes de septembre 2021.

18.

Lecture de la correspondance de septembre 2021.

19.

Varia

- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
20.

Période de questions.

21.

Fermeture de la séance.

22.

Réunion de travail.
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