
ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022, à 20 h 

À la salle du conseil municipal  
Du Collège de Saint-Damien 
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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 7 et 15 

février 2022. 
 

4. Adoption des dépenses de février 2022. 
 

5. Dossier(s) – administration 
5.1 Adoption du règlement 04-2022 décrétant une dépense de 832 395 $ et un emprunt 

de 832 395 $ pour les travaux d’asphaltage et de réfection du rang Trois-Pistoles sur 
1600 mètres. 

5.2 Adoption du règlement 05-2022 décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un 
emprunt de 2 150 353 $ pour les travaux d’asphaltage et de réfection du rang de la 
Pointe-Lévis sur 1.9 kilomètre. 

5.3 Résolution pour la transmission des dossiers à la MRC de Bellechasse pour la vente 
des immeubles pour les taxes impayées. 

5.4 Adoption du règlement 06-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
(es) municipaux. 

5.5 Demande de remboursement de taxes 2021 à l’implantation de la Coopérative Les 
Choux Gras, au 26, rue Saint-Louis. 

5.6 Mandat pour la mise en place d’une nouvelle structure salariale pour les cols blancs. 
 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement  
6.1 Adoption du projet de règlement 07-2022 modifiant le règlement sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés no 04-2015.  
6.2 Demande de la Résidence d’accueil Bellechasse-Sud, confirmation d’espaces. 
6.3 Vente terrain boulevard Père-Brousseau, lot 5 164 989 
6.4 Délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert, comité de négociation. 

 
7. Dossiers(s) – services publics  

7.1 Contrat de de neigement et de glaçage de la route 279 avec le MTQ. 
7.2 Donation de terrain au CPE l’Aquarelle pour la construction d’une 2e installation. 
7.3 Offre de services pour la mesure d’accumulation des boues dans les e tangs ae re s. 
7.4 Soumission balayage printanier des rues en 2022. 
7.5 Limite de vitesse entre le 98 et 214, chemin Me tivier. 
7.6 Demande de substitution au PAVL volet PPA-ES, rang Trois-Pistoles. 
7.7 Soumissions des travaux d’asphaltage et de re fection du rang Trois-Pistoles. 

 



ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022, à 20 h 

À la salle du conseil municipal  
Du Collège de Saint-Damien 

 

 
   
Préparé par Vincent Drouin, 4 mars 2022   Page 2 sur 2 

 
 

8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
8.1 Souper bénéfice du 24 septembre 2022. 
8.2 20e Amicale de golf du 9 juillet 2022. 

 
9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du de veloppement du Parc des sœurs. 
9.2 Suivi du de veloppement du Domaine du Lac-Vert. 
9.3 Assemble e de consultation publique et consultation e crite. 
9.4 Invitation a  la soire e reconnaissance de la CCBE.  
9.5 Journe e nationale de promotion de la sante  mentale, le 13 mars 2022.  
9.6 Demande du 140e groupe scout. 
9.7 Demande de la communaute  chre tienne de Saint-Damien-de-Buckland, de part de la 

Congre gation. 
9.8 Croix-Rouge Canadienne, entente de services aux sinistre s. 
9.9 Demande des Chevaliers de Colomb, journe e de pe che.   

 
10. Période de questions.  

 
11. Levée de l’assemblée. 


