ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 1er août 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 4 juillet
2022.

4.

Adoption des dépenses de juillet 2022.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Décompte progressif no 2 de l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles sur
1 600 mètres.
5.2 Décompte progressif no 1 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres.
5.3 Entente de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert, signataires.
5.4 Demande d’autorisation d’accès à la CNESST.
5.5 Autorisation pour la gestion des dossiers à la SAAQ.
5.6 Coût de location pour les espaces municipaux au Collège en 2022-2023.

6.

7.

8.

9.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Offre de services pour l’aménagement des bureaux municipaux à la Maison mère.
6.2 Offre de services pour la gestion des ascenseurs de la Maison mère.
6.3 Parc des Bâtisseurs, soumission pour des pieux vissés.
6.4 Reboisement sur le boulevard Père-Brousseau.
6.5 Demande de RABS, système de buanderie de la Maison mère.
6.6 Parc industriel, vente de terrain pour le 25 rue de l’entreprise.
6.7 A.A.I. Canada, offre de terrains sur le boulevard Père-Brousseau.
6.8 Demande pour l’installation d’un dôme au 32, 9e rang.
6.9 Demande de changement de zonage pour le Collège de Saint-Damien.
Dossiers(s) – services publics
7.1 EÉ tangs d’é puration, maintenance d’un surpresseur d’air.
7.2 Renouvellement de Cauca.
7.3 Embauche du brigadier scolaire pour 2022-2023.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 BBQ du maire 2022, le 27 août 2022.
8.2 Proclamation des journées de la culture.
Correspondance et information
9.1 Suivi du dé veloppement du Parc des Sœurs.
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9.2 Suivi du dé veloppement du Domaine du Lac-Vert.
9.3 Suivi du dé veloppement de la Maison mè re.
9.4 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse.
9.5 Activité de golf de la municipalité 2022.
9.6 Souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins.
9.7 Fondation Monique-Fitz-Back, Municipalité s et é ducation en plein-air.
9.8 Remerciements de la Municipalité de Saint-Nazaire.

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