ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020, à 20 h,
à huis clos, à la salle académique du Carrefour de la Colline
de Saint-Damien-de-Buckland

1.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 novembre 2020

4.

Adoption des dépenses de novembre 2020

5.

Dossier(s) - administration
5.1 Avis de motion du projet de règlement 01-2021 visant à promouvoir la construction
domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2021.
5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 01-2021 visant à promouvoir la construction
domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2021.
5.3 Avis de motion du projet de règlement 02-2021 visant à promouvoir l’implantation et le
développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2021.
5.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 02-2021 visant à promouvoir l’implantation et
le développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2021.
5.5 Appropriation au fonds de roulement de l’achat de la gratte à oreille.
5.6 Appropriation à l’excédent de fonctionnements non affecté le remboursement du règlement
d’emprunt 02-2005.
5.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 1664 500 $ qui sera réalisé le 14 décembre 2020.
5.8 Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts no 03-2002, no
02-2004, no 03-2009, no 06-2010, no-04-98, no 03-2002, no 02-2004, no 04-2004 et le
financement des règlements d’emprunts no 07-2017 et 05-2020.
5.9 Programmation de travaux #2 dans le cadre du programme de transfert de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019 à 2023).

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Honoraires pour l’acquisition du terrain route Saint-Gérard et rue des Pavillons

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Service securite incendie, vacances
7.2 Depot du plan triennal de repartition et de destination des immeubles de la commission
scolaire de la Cote-du-Sud.
7.3 Prolongement de la rue Industrielle, engagements aupres du MELCC
7.4 Congregation des Sœurs de Notre-Dame du Perpetuel Secours, dossier du Lac-Vert
7.5 Appui au projet depose par le CSSCS concernant la situation du College de Saint-Damien.

Préparé par Vincent Drouin, 7 décembre 2020
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7.6 Confirmation de fin des travaux de la rue Brochu et Saint-Maurice
7.7 Confirmation de fin des travaux de la refection de la toiture de l’arena
8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Annulation du bal des patineurs 2020

9.

Correspondance et information
9.1 Demande d’appui du club de VVT St-Neree
9.2 L’Arche le Printemps, campagne de financement
9.3 Maison de soins palliatifs du littoral

10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée

Préparé par Vincent Drouin, 7 décembre 2020
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