SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA
Le 1er mars 2022 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 1er février 2022
3.2 - Séance extraordinaire du 8 février 2022

4 - ADMINISTRATION - GESTION DE SERVICE
4.1 - Liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes par l'entremise de la
MRC de Kamouraska
4.2 - Désignation d'un représentant municipal pour assister à la vente pour taxes
4.3 - Avis de motion / Règlement d'emprunt no 366-2022 / reconstruction du rang SaintGérard Est
4.4 - Avis de motion / Règlement # 324-04-2022 ayant pour but d'abroger et de remplacer le
règlement # 324-03-2018 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
4.5 - Annulation de l'embauche d'un directeur des travaux publics
4.6 - Autorisation de paiement / honoraires professionnels de la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay/ Protocole d'entente avec le Centre de services scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup
4.7 - Mandat au Groupe AcciSST / Mutuelle de prévention
4.8 - Pour information / Séance pour la présentation et l'adoption des états financiers 2021
4.9 - Pour dépôt et décision / Budget révisé 2021 (version du 29 octobre 2021) / Société
d'habitation du Québec (SHQ)
4.10 - Pour dépôt et décision / Budget initial 2022 / Société d'habitation du Québec
4.11 - Pour dépôt et information / Avis d'audit de la Commission municipale relativement aux
délais de dépôt des états financiers
4.12 - Pour dépôt et information / MRC de Kamouraska / Redevances pour les parcs éoliens
Roncevaux et Nicolas-Rioux pour l'année financière 2021

5 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1 - Autorisation de paiement / honoraires professionnels de la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay / dossier camion échelle
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5.2 - Réparation du camion échelle
5.3 - Pour dépôt et décision / Lettre de réclamation de nos procureurs pour les frais de
réparations excédentaires du camion échelle.
5.4 - Autorisation de paiement / honoraires professionnels de la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay / Gicleurs
5.5 - Adoption du rapport annuel d'activités 2021 / Service de sécurité incendie KamEst / Bilan
de réalisation des actions 2021 au schéma de couverture de risques

6 - TRANSPORT - VOIRIE ET NEIGE
6.1 - Pour décision / Mandat pour architecte / étude préliminaire / nouveau garage municipal
6.2 - Renouvellement d'adhésion au service de Transport adapté Vas-y pour l'année 2022
6.3 - Pour Décision/ Confirmation de demandes d'aides financières/ passage à niveau Rang
St-Charles Ouest
6.4 - Pour dépôt et acceptation / Plans et Devis révisés pour travaux de pavage de la rue De
La Fabrique
6.5 - Pour dépôt et acceptation / Plans et Devis révisés pour travaux de réfection du rang
Saint-Gérard Est
6.6 - Dépôt et décision/ travaux de réfection du rang St-Gérard Est/ confirmation du ministre
des Transports
6.7 - Pour dépôt et décision/ Plan et devis pour le prolongement du réseau d'aqueduc et
d'égout de la rue Des Frênes.
6.8 - Pour dépôt/ avis d'exemption et autorisation de travaux du MELCC/ Conduite pluviale
6.9 - Pour dépôt et information / Ministère des Transports du Québec (MTQ) / Ajout d'un
passage piétonnier face au 635, route 289
6.10 - Pour dépôt et information / Ministère des Transports du Québec (MTQ) / Demande
d'autorisation pour la tenue d'événements spéciaux sur le réseau routier du MTQ

7 - AQUEDUC - ÉGOUT - MATIÈRES RÉSIDUELLES
7.1 - Autorisation de paiement / honoraires professionnels de la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay / Matières résiduelles
7.2 - Amendement à la résolution no 2022-047 / Demande d'offre de service auprès de
l'organisme Co-Éco / Gestion des matières résiduelles pour l'année 2023
7.3 - Pour dépôt / Réponse de la SÉMER à notre résolution no 2021-312 sur les tarifs 2022

8 - URBANISME ET ZONAGE
8.1 - Information / Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du
16 février 2022
8.2 - Étude et recommandations des demandes de permis qui sont soumises à l'application
du PIIA
8.3 - Information / Suivis des dossiers qui sont soumis à l'application du PIIA
8.4 - Demande de dérogation mineure / Marge arrière d'un bâtiment accessoire au 650 rue
des Forges
8.5 - Demande de dérogation mineure / Largeur maximale des lots pour un projet de
construction d'une habitation unifamiliale jumelée au 524-526 rue des Oliviers
8.6 - Mandat à la MRC de Kamouraska / Demande de modification du schéma
d'aménagement et de développement révisé - Usage industriel dans la zone forestière
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8.7 - Autorisation de paiement / honoraires professionnels de la firme Tremblay, Bois,
Mignault, Lemay / Clôtures du cimetière
8.8 - Demande d'autorisation / Jardins des Essaimées / Renouvellement d'un point de chute
et d'un mini marché pour la vente de légumes été 2022 / Parc du Sacré-Coeur
8.9 - Pour dépôt / MRC de Kamouraska / Adoption du règlement 245-2021

9 - LOISIRS ET CULTURE
9.1 - Pour dépôt / Rapport financier annuel 2021 du Comité de la Bibliothèque municipale
Bertrand-Deschênes

10 - AFFAIRES DIVERSES
10.1 - Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale
positive le 13 mars 2022
10.2 - Soutien aux demandes des partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée
du Bas-Saint-Laurent
10.3 - Pour dépôt / Ordre du jour de la séance du conseil de la MRC de Kamouraska du 9
février 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
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