PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité, QUE :
En respect des recommandations gouvernementales visant à prévenir la propagation de la maladie
à coronavirus, le conseil municipal confirme que la séance ordinaire du conseil municipal du 4 mai
2020 se tiendra à huis clos, à 20h, par visioconférence «zoom».
En vertu de l’arrêté 2020-004 du ministère de la Santé et des Services sociaux, les municipalités
sont autorisées à siéger à huis clos ou délibérer et voter par tout moyen de communication. Cette
mesure demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre et sera réévaluée selon les directives
gouvernementales. Vous trouverez ci-dessous le projet d’ordre du jour de la séance.
Conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland
Séance ordinaire du 4 mai 2020, à 20h
Tenue à huis clos par vidéoconférence «zoom»
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 avril 2020.
Adoption des comptes fournisseurs d’avril 2020.
Période de questions à 20h30.
Adoption du règlement 06-2020 modifiant le règlement 01-2020 décrétant les taux de
taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les modalités de leur
perception.
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure soumission reçue pour les
travaux d’asphaltage 2020.
Projet de développement au Lac-Dion, lotissement du lot 5 057 814.
Lac-Dion, accès au lac du lot 5 097 815.
Offre de services pour la bathymetrie du lac des religieuses.
Offre de services professionnels pour la mise a jour du dossier de la refection de la toiture
de l’arena J.E. Metivier.
Modification au Reglement 06-2019, marge de recul.
Demande de crédit de taxes de l’association Belle Chasse et Pêche.
Étude de faisabilité pour la nouvelle vocation du site de la Maison-Mère.
Nomination d’un délégué municipal sur le Comité Résidence d’accueil Bellechasse-Sud.
Résolution pour la réouverture de la quincaillerie BMR Avantis de Saint-Damien-deBuckland.
Information, mise en commun du SSI.
Information, distribution des capsules anti-odeur.
Information, renouvellement du contrat de deneigement et deglaçage route 279.
Information, travaux de refection des rues Brochu et Saint-Maurice.
Demande d’aide financière.
 Association des riverains du Lac Crève-Faim, analyse.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

DONNÉ À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, CE 1er JOUR DU MOIS DE MAI 2020.

Vincent Drouin
Directeur général et secrétaire-trésorier

