AVIS PUBLIC
3 juin 2021
La séance du conseil municipal se tiendra à huis clos, le 7 juin prochain. Tel qu’exigé par le
ministère, nous procèderons à l’enregistrement de la séance qui sera placé sur le site
Internet de la municipalité le lendemain. Si 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 19 h 30.

VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA LUNDI
7 JUIN 2021 – À HUIS CLOS ET ENREGISTREMENT AUDIO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Ouverture de la réunion.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021.
Dépôt par le maire des faits saillants du rapport financier de l’année 2020 et du
rapport du vérificateur externe.
Résolution pour renouvellement d’une entente avec monsieur Jacques Hudon
(locateur d’une partie de terrain le long de l’autoroute Jean-Lesage pour installation
d’un panneau touristique).
Demande de soumissions publiques visant le déneigement des routes de la Paroisse&
du Village (incluant une partie des trottoirs sur une longueur de 2 km) pour les années
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Adoption du règlement 2021-03 concernant l’ajout d’un article à la Politique de
gestion contractuelle adoptée le 20 décembre 2010 par la résolution numéro : 10-12250.
Résolution d’acceptation de l’embauche, à titre d’inspectrice en bâtiment, de
madame Barbara Gauthier à la MRC de Kamouraska.
Résolution pour demandes d’aide financière au programme FDMK /volet municipal
activité locale pour la tenue d’activités culturelles et communautaires.
Résolution pour autorisation d’utilisation de la grande salle du Centre communautaire
par le Symposium du Kamouraska.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Résolution pour autorisation d’utilisation de la grande salle du Centre communautaire
par le Centre d’Art pour la tenue d’une activité culturelle.
Résolution pour utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les
électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute
procédure recommencée à la suite de cette élection.
Résolution pour utilisation du vote par correspondance (élection générale
municipale).
Résolution pour acceptation de demandes d’aide financière déposées par
Développement de Kamouraska (Bureau d’accueil touristique et Camp de jour).
Résolution pour autorisation d’utilisation du Parc du marais du Petit-Aboiteau (cours
de yoga).
Résolution pour embauche d’une ressource spécialisée pour support aux animateurs
du Camp de jour.
Résolution pour annulation de la résolution 2018-02-32 délégant la gestion des quais
à Patrimoine maritime de Kamouraska.
Reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières de la Corporation de
l’Ancien palais de justice de Kamouraska Inc – révision périodique.
Dossiers CCU.
Informations du maire.
Lecture et adoption des comptes de mai 2021.
Lecture de la correspondance de mai 2021.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
- Achat d’une laveuse à pression.
Période de questions.
Fermeture de la séance.
Réunion de travail.

Source :
Mychelle Lévesque
Directrice générale
418 492-6523 poste 221
mychelle.levesque@kamouraska.ca

Cynthia Bernier
Directrice générale adjointe / agente de développement
418 492-6523 poste 223
cynthia.bernier@kamouraska.ca
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