Proposition - Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
17 janvier à 20h00
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Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 décembre 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2016
Suivi aux procès-verbaux
Période de questions
Formation pour l’adjointe administrative
Adhésion annuelle à l’ADMQ
Politique des médias sociaux
Mandat à la MRC pour la modification du règlement de zonage
Avis de motion pour la modification du règlement de zonage
Règlement 2017-01 visant à modifier le règlement de zonage # 1991-2
Adoption du premier projet de règlement 2017-01 visant à modifier le règlement de zonage # 1991-2 afin
d’agrandir la zone R2 à même une partie des zones publiques PA et PB1 (secteur église)
Approbation des travaux en cours d’eau
Fin des travaux de l’enrochement du chemin de l’Anse-des-Mercier
Prolongement de la voie publique du chemin de l’Anse-des-Mercier
Résolution d’appui à l’UPA relativement aux changements apportés au Programme de crédit de taxes
foncières agricoles
Offre de service pour l’installation d’un écran et d’un projecteur à la salle du Tricentenaire
Offre de service pour le traitement et le tri des matières recyclables
Approbation du renouvellement des assurances de la Municipalité
Rencontre photographique du Kamouraska-édition 2017
Cotisation annuelle au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent
Sceau de conformité de la Municipalité
Nomination d’un représentant pour le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent
Nomination d’un représentant et d’un substitut pour la régie des matières résiduelles
Nomination d’un représentant et d’un substitut pour la régie des incendies
Nomination des membres du CCU
Demande de services pour la réalisation de la course de la rivière Ouelle
Modification de la résolution 16-06-24
Demande de subvention du Club des Ados
Demande de subvention du Rivière Web
Demandes de dons
Approbation des comptes
Correspondance
Varia
Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance publique
Levée de la séance
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