ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du mardi 7 septembre 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 5 juillet
2021.

4.

Adoption des dépenses de juillet et d’août 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Adoption du règlement 09-2021 modifiant le règlement 02-2003 relatif à la circulation
des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux.
5.2 Résolution de concordance et de courte échéance et de prolongation relativement à
un emprunt par billets au montant de 608 200 $ qui sera réalisé le 13 septembre
2021.
5.3 Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts no 092010, no 03-2009, no 05-2014, no 03-2011 et no 12-2015.
5.4 Avis de motion du projet de règlement 10-2021 régissant la fermeture de certains
chemins pour la saison hivernale.
5.5 Dépôt et présentation du projet de règlement 10-2021 régissant la fermeture de
certains chemins pour la saison hivernale.
5.6 OMH, contribution municipale 2020.
5.7 Demande de remboursement de taxes à l’implantation de l’entreprise David Giroux,
au 111, rue Commerciale.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Demande 2022 de la Ferme AMB, champs du Lac-Vert.
6.2 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 116, chemin Lac-Dion.
6.3 Appui au projet d’étude d’avant-projet pour la gestion du Neprun bourdaine.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Programme d’aide a la voirie locale, volet acceleration, rang de la Pointe-Levis.
7.2 PAVL, volet acceleration, offre de service pour la demande d’aide financiere.
7.3 Démission de Mme Josée Bourque comme responsable du service des premiers
répondants.
7.4 Nomination de Mme Emmanuelle Pinel et M. Francis Longtin comme responsables du
service des premiers répondants.
7.5 Engagement de M. Denis Fradette pour la période d’hiver 2021-2022.
7.6 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable.
7.7 Adoption du plan d’action du Cœur villageois, rencontre.
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8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Nomination de M. Jimmy Trahan comme directeur des loisirs et de la vie
communautaire.
8.2 Ouverture de l’aréna J.E. Métivier.
8.3 Agir collectivement dans Bellechasse, Maxibus.

9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement de l’etang des sœurs.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert.
9.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Quebec (TECQ) 20192023, montant additionnel.
9.4 Demande de l’ecole secondaire, 4 km de la sante.
9.5 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse.
9.6 Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de Bellechasse, marche de la solidarite.

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