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1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 

3. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 6 et 20 
décembre 2021. 

 
4. Adoption des dépenses de décembre 2021. 

 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Adoption du règlement 01-2022 visant à promouvoir la construction domiciliaire à 
Saint-Damien-de-Buckland en 2022. 

5.2 Adoption du règlement 02-2022 visant à promouvoir l’implantation et le 
développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2022. 

5.3 Adoption du règlement 03-2022 décrétant les taux de taxes, les tarifs de 
compensation pour l’exercice financier 2022 et les modalités de leur perception. 

5.4 Adoption de la liste des nouveaux salaires des employés non syndiqués 2022. 
5.5 Adoption de la rémunération des élus municipaux 2022. 
5.6 Historique des quotes-parts de la MRC depuis 2017. 
5.7 Budget 2021 de l’OMH des Plaines et Monts de Bellechasse en date du 1er décembre 

2021. 
5.8 Budget 2022 de l’OMH des Plaines et Monts de Bellechasse en date du 1er décembre 

2021. 
5.9 Mandats des conseillers 2021-2025. 

 
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 

6.1 Formation du Comité consultatif d’urbanisme 2022 (CCU). 
6.2 Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés, kiosque. 
6.3  Aide financière de la SADC. 
6.4 Donation du site conventuel de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du 

Perpétuel Secours. 
6.5 Demande de Résidence d’accueil Bellechasse-Sud, mobiliers. 
6.6 Domaine du Lac-Vert, attribution de contingent 

 
7. Dossiers(s) – services publics  

7.1 Priorite s municipales 2022 concernant le Comite  de se curite  publique. 
7.2 Liste des premiers re pondants pour la Municipalite  de Saint-Damien-de-Buckland en 

2022. 
7.3 Mise a  jour du plan d’intervention. 
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8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
8.1 Dépôt du bilan de la bibliothèque municipale 2021. 
8.2 Activités de l’aréna J.E. Métivier en lien avec la situation sanitaire. 
8.3 Fête des neiges 2022. 

 
9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du de veloppement de l’e tang des sœurs. 
9.2 Suivi du de veloppement du Domaine du Lac-Vert. 
9.3 Re fection de la route du chemin Me tivier (route 279). 
9.4 Demande d’aide financie re de la Coope rative de Sante  des Monts de Bellechasse en 

2022. 
9.5 Comite  Parents-Secours, demande d’aide financie re 2022. 
9.6 Demande de la Communaute  chre tienne, de neigement du stationnement de l’e glise 

2021-2022. 
9.7 Projet d’initiation au golf a  l’ESSD, Programme de soutien aux initiatives en loisirs et 

en projet de l’URLS.   
 

10. Période de questions.  
 

11. Levée de l’assemblée 


