ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022, à 20 h
À la salle du conseil municipal
Du Collège de Saint-Damien

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 mars 2022.

4.

Adoption des dépenses de mars 2022.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ.
5.2 Santé et sécurité au travail, loi 59.
5.3 Frais compensatoires aux élus.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Adoption du règlement 08-2022 portant sur la révision du plan d’urbanisme.
6.2 Adoption du règlement 09-2022 portant sur la refonte du règlement de zonage.
6.3 Adoption du règlement 10-2022 portant sur la refonte du règlement de construction.
6.4 Adoption du règlement 11-2022 portant sur la refonte du règlement de lotissement.
6.5 Adoption du règlement 12-2022 portant sur la refonte du règlement sur les permis
et certificats.
6.6 Étude de la capacité nautique, Lac Crève-Faim.
6.7 Offre de services pour l’implantation au Parc des Sœurs.
6.8 Offre de services pour les plans et devis pour le kiosque et le bloc sanitaire au Parc
des Sœurs.
6.9 Avis de motion du projet de règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M.
6.10 Dépôt et présentation du projet de règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Embauche de M. Dominic Thibeault comme employe au service des travaux publics.
7.2 Rapport annuel en securite incendie 2021.
7.3 Offre de services professionnels pour le controle qualitatif, rang Trois-Pistoles.
7.4 Projet de refection d’asphaltage 2022.

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
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9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement du Parc des Sœurs.
9.2 Suivi du developpement du Domaine du Lac-Vert.
9.3 Gala de Saint-Anselme.
9.4 Souper benefice de Saint-Lazare.
9.5 Album des finissants, CFER de Bellechasse.
9.6 Semaine de la sante mentale de l’ACSM.
9.7 Programme de soutien aux infrastructures sportives et recreatives de petite
envergure, refus.
9.8 Activite reconnaissance aux benevoles.

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