ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 5 juillet 2021, à 20 h
À la salle Académique de la Maison de la culture de Bellechasse

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 7 juin 2021.

4.

Adoption des dépenses de juin 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Avis de motion du projet de règlement 09-2021 modifiant le règlement 02-2003 relatif
à la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux.
5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 09-2021 modifiant le règlement 02-2003
relatif à la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux.
5.3 Ajustement du prix du bitume, Programme d’aide à la voirie locale.
5.4 Conseil d’août 2021.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Amendement du règlement Q-2, R.22.
6.2 Demande au 25, rue de l’Entreprise, abris.
6.3 Demande au 77, route Saint-Gérard, zonage.
6.4 Refonte des règlements d’urbanisme, Comité de travail.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Programme d’aide a la voire locale volet soutien, asphaltage du rang Trois-Pistoles
sur 1.6 km.
7.2 Gaz naturel porte dans le sud de Bellechasse.

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Démission de M. Michel Boissonneault comme premier répondant.
8.2 Comité de sélection pour l’engagement du directeur des loisirs.
8.3 Mandat d’accompagnement pour la sélection du directeur des loisirs.
8.4 Programme PSSPA, aménagement d’un circuit d’hébertisme au Parc des Bâtisseurs.
8.5 Programme PSISPE, aménagement d’un parc de jeux d’eau au centre du village.
8.6 Demande d’appui au Programme Québec ami des aînés.
8.7 Sentiers au Parc des Bâtisseurs, avis archéologique.

9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement de l’etang des sœurs.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert, delegation de gestion.
9.3 MTQ, travaux 2021-2023 MRC de Bellechasse.
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9.4 SQ, priorites 2021-2022 des municipalites de la MRC de Bellechasse.
9.5 Deploiement du Programme Pair.
9.6 Programme d’aide financiere pour les batiments municipaux.
9.7 Fondation Jeunesse du CISSS de Chaudiere-Appalaches.
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
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