Séance du conseil municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Le 1er février 2022 à 20h00
À huis clos par vidéoconférence
ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 11 janvier 2022

4 - ADMINISTRATION - GESTION DE SERVICE
4.1 - Pour dépôt et décision / Rapport en santé et sécurité suite à l'inspection de Médial au
cours de l'été 2021
4.2 - Pour décision/ Assurance du poste à la direction générale pour Madame Guylaine Caron
et fin du mandat de recrutement pour la firme Humania
4.3 - Confirmation de mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) / Poste à la
direction générale / temps plein par intérim
4.4 - Rapport d'utilisation de la compensation / Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local
4.5 - Pour dépôt / Rapport sur la formation en éthique et déontologie des élu.e.s. en matière
municipale
4.6 - Pour adoption / Sûreté du Québec / priorités locales 2022-2023

5 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1 - Pour dépôt et acceptation du rapport annuel 2021 du Service de Sécurité incendie
KamEst

6 - TRANSPORT - VOIRIE ET NEIGE
6.1 - Pour décision / mandat surveillance de chantier / Rue des Frênes
6.2 - MRC de Kamouraska / Résolution autorisant les travaux d'intervention en cours d'eau
prévus en 2022 et demande d'acte de répartition
6.3 - Pour dépôt / Ministère des Transports (MTQ) / lettre confirmant l'aide financière pour les
travaux effectués sur l'avenue et le rang Saint-Clovis

7 - AQUEDUC - ÉGOUT - MATIÈRES RÉSIDUELLES
7.1 - Renouvellement / Personnes désignées au niveau local en matière d'embâcle sur les
cours d'eau - MRC de Kamouraska
7.2 - Pour décision / mandat pour la réalisation de l'étude phase ll en environnement /
Conduite pluviale du Réservoir
7.3 - Demande d'offre de service auprès de l'organisme Co-Éco / révision du plan d'affaires
pour la gestion des matières résiduelles pour l'année 2023
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7.4 - Pour décision/ modification de l'horaire d'ouverture à l'ÉcoCentre de Saint-Alexandre-deKamouraska
7.5 - Déménagement de l'Écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

8 - URBANISME ET ZONAGE
8.1 - Pour décision/ Mandat pour la gestion et plan et devis pour un nouveau projet de
développement résidentiel
8.2 - Création et nomination d'un comité de suivi du dossier Développement résidentiel
8.3 - Pour décision / Plan d'action / dossier de revitalisation du cour villageois
8.4 - Autorisation de signature de l'offre de services de l'organisme Rues Principales / projet
de revitalisation du cour villageois
8.5 - Désaccord / Article 65 de la Loi n° 103 concernant les demandes d'exclusion adressées
à la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ)
8.6 - Pour dépôt / Permis émis en décembre 2021

9 - LOISIRS ET CULTURE
9.1 - Promotion Kamouraska / Renouvellement adhésion et Guide touristique du Kamouraska
- Édition 2022

10 - AFFAIRES DIVERSES
10.1 - Pour dépôt et information / MRC de Kamouraska / Communiqué de presse
reconduisant Madame Anita O. Castonguay au poste de préfète suppléante
10.2 - Pour dépôt / Ordre du jour de la séance du conseil de la MRC de Kamouraska du 19
janvier 2022

11 - FINANCES
11.1 - Rapport des dépenses autorisées en vertu du Règlement no 305-01-2019 et
autorisation de payer les comptes

12 - PÉRIODE DE QUESTIONS
13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

