ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 6 décembre 2021, à 20 h
À la salle du conseil municipal
À 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 15 novembre
2021.

4.

Adoption des dépenses de novembre 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Avis de motion du projet de règlement 01-2022 visant à promouvoir la construction
domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2022.
5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 01-2022 visant à promouvoir la
construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2022.
5.3 Avis de motion du projet de règlement 02-2022 visant à promouvoir l’implantation
et le développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en
2022.
5.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 02-2022 visant à promouvoir
l’implantation et le développement des commerces et entreprises à Saint-Damiende-Buckland en 2022.
5.5 Appropriation au fonds de roulement de la génératrice du garage municipal.
5.6 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de Bellechasse en date du 15 et 23
novembre 2021.
5.7 Dépôt du rapport du maintien de l’équité salariale.
5.8 Nomination d’un maire suppléant.
5.9 Mandats des conseillers 2021-2025.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Parc de jeux d’eau, offre de services professionnels pour les plans et devis.
6.2 Étude de faisabilité et bilan de santé de la Maison Saint-Bernard, offre de services.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Convention du programme d’aide a la voirie locale, volet acceleration.
7.2 Convention du programme d’aide a la voirie locale, volet soutien.
7.3 Étude geotechnique sur le rang de la Pointe-Levis, appel d’offres.
7.4 Depot du plan triennal de repartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire de la Cote-du-Sud.
7.5 Confirmation de fin des travaux de la rue des Bernaches.
7.6 Confirmation de fin des travaux de la rue des Alouettes.
7.7 Confirmation de fin des travaux de la refection des services du chemin Metivier.
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7.8 Confirmation de fin des travaux des terre-pleins du chemin Metivier.
8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Bal des Patineurs, le jeudi 30 décembre 2021 de 16h à 22h.
8.2 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, chalet d’accueil de Skimont.
8.3 Dépôt du bilan de la bibliothèque municipale 2021.

9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement de l’etang des sœurs.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert.
9.3 Campagne de financement de L’Arche le Printemps.
9.4 Comite Parents-Secours, demande d’aide financiere 2021.
9.5 Appui au Cercle de Fermieres, au Programme Nouveaux Horizons pour Aînes.

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