AVIS PUBLIC
4 mars 2021
La séance du conseil municipal se tiendra à huis clos, le 8 mars 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 13 h 30.

VOICI LE PROJET D’ORDRE DU JOUR
LUNDI 8 MARS 2021 13 H30 – SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS AVEC ENREGISTREMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la réunion.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021.
Dépôt et acceptation de la soumission publique concernant la construction d’un
réservoir-incendie (Rang du Petit Village)
Résolution d’appui à la demande d’autorisation de Ferme Jean Labrie Inc. pour aliéner,
lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie des lots 4 008 915.
Résolution d’appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ de madame Guylaine
D’Auteuil du 295, Rang de la Haute-Ville.
Résolution pour mandat d’ingénierie à Guillaume Bouchard, ing. (travaux de
redressements de chemins municipaux).
Résolution pour acceptation de l’offre de services professionnels de Écho Tech H2O
pour mesure de boues aux étangs aérés.
Résolution pour formation sur les élections municipales (prévues en novembre 2021)
dispensée par l’ADMQ.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021*02 concernant les compteurs
d’eau (hydromètres).
Dossiers CCU.
Informations du maire.
Lecture et adoption des comptes de février 2021.
Lecture de la correspondance de février 2021.
Varia
- Résolution pour paiement de factures additionnelles.
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
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418 492-6523 poste 223
cynthia.bernier@kamouraska.ca
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RAPPEL
Paiement taxes municipales—MODIFICATION IMPORTANTE
Dès le 8 janvier 2021, les numéros de références à inscrire lors du paiement de vos taxes
changeront. Vous devrez inscrire le numéro de matricule à 16 chiffres inscrit sur vos coupons de
remises de compte de taxes (ex. 526938711700000000).
Ce changement a pour but de se normaliser aux autres municipalités du Québec, d’éviter les risques
d’erreur ainsi que de réduire le temps de recherche lors du traitement des rapports .
Prenez note également, qu’une boîte noire verrouillée est disponible près de la porte des bureaux
de la municipalité pour vous permettre de déposer vos paiements ou tout autre communication.
N’hésitez pas à communiquer avec Mychelle Lévesque ou Cynthia Bernier à la municipalité si vous
avez besoin de support lors du premier versement de vos taxes 2021 en mars prochain.
Votre Municipalité
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