ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 4 octobre 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 septembre
2021.

4.

Adoption des dépenses de septembre 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Adoption du règlement 10-2021 régissant la fermeture de certains chemins pour la
saison hivernale.
5.2 Dépôt du projet de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert.
5.3 Demande de remboursement de taxes à l’agrandissement de l’entreprise MG
Transformation, au 26, rue de l’Entreprise.
5.4 Dépôt du schéma de couverture de risque révisé en sécurité incendie 2021-2025.
5.5 Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet particulier d’amélioration.
5.6 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de Bellechasse en date du 21 juillet 2021.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Demande de contingent pour un projet acéricole au Lac-Vert.
6.2 Plan d’aménagement de la bande riveraine au Lac-Vert, offre de services.
6.3 Acceptation du plan de lotissement pour le développement de la rue des Alouettes.
6.4 Depot du devis pour appel d’offres de services professionnels pour l’analyse des
batiments au Lac-Vert.
6.5 Étang des sœurs, offre de services professionnels pour les sentiers et les jeux d’eau.
6.6 Nomination des inspecteurs municipaux, officiers et/ou contrôleurs.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Depot de l’estimation budgetaire de la phase 1 pour le PAVL, volet acceleration, rang
de la Pointe-Levis.

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Nomination de Mme Francine Asselin comme cuisinière en chef et Mme Justine
Bilodeau Bourget comme aide-cuisinière à l’aréna J.E. Métivier pour la saison 20212022.
8.2 Nomination de M. Steve Pichette et M. André Carbonneau comme employés de
l’entretien de l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2021-2022.
8.3 Projet de salle d’entrainement de golf à l’école secondaire.
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9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement de l’etang des sœurs.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert, etude des couts energetiques.
9.3 Nouvelle zone de 50 km/h sur le chemin Metivier.
9.4 Parc Irenee-Thibault, inauguration agrandissement.
9.5 Fondation du Centre de readaptation en deficience physique Chaudiere-Appalaches,
campagne de financement.

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