AVIS PUBLIC
3 décembre 2021
La séance du conseil municipal se tiendra en présentiel, le 6 décembre 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
6 DÉCEMBRE 2021 – EN PRÉSENTIEL (AVEC APPLICATION DES MESURES SANITAIRES SELON LES
DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
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Ouverture de la réunion.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021.
Suivi du dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité.
Résolution pour adoption des rapports d’audit déposés par la Commission municipale du
Québec.
Registre des déclarations de dons, de marques d’hospitalité ou de l’avantage reçu par les
membres du conseil.
Adoption du règlement 2021-05 concernant une modification à apporter à la Politique de
gestion contractuelle adoptée en décembre 2010 et modifié en juin 2021.
Nomination du Responsable de voirie.
Résolution pour acceptation de l’offre de services de Guillaume Bouchard, ingénieur, pour
la préparation des plans et devis pour la construction d’un réservoir-incendie au Rang de
l’Embarras.
Résolution pour acceptation de l’offre de services de Guillaume Bouchard, ingénieur, pour
la préparation des plans et devis pour la réfection d’un mur de soutènement sur l’avenue
Leblanc.
Dossiers CCU.
Résolutions pour demandes de dérogation mineure du 87, avenue Morel.
Résolution pour acceptation de Mario Pelletier comme président du CCU.
Suivi à la demande de soumissions sur invitation pour analyses de l’eau potable et des eaux
usées pour deux (2) ans.
Informations de la mairesse.
Lecture et adoption des comptes de novembre 2021.
Lecture de la correspondance de novembre 2021.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Prévoir séance extraordinaire pour adoption par résolution du budget 2022 et du plan
triennal des immobilisations (Lundi 20 décembre 2021 à 20H00). À confirmer.
- 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.
- Lettre d’un citoyen concernant un article publié par le conseiller Andrew Caddell.
Période de questions.
Fermeture de la séance.
Réunion de travail.
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