ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 5 octobre 2020, à 20 h,
à huis clos, à la salle de spectacle du Carrefour de la Colline
de Saint-Damien-de-Buckland

1.
2.
3.
4.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 8 septembre 2020
Adoption des dépenses de septembre 2020.

5.

Dossier(s) - administration
5.1 Adoption du règlement 09-2020 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts
d’eau
5.2 Avis de motion du projet de règlement 10-2020 modifiant l’annexe E du règlement 04-2015 sur les
panneaux d’arrêt
5.3 Dépôt et présentation du projet de règlement 10-2020 modifiant l’annexe E du règlement 04-2015
sur les panneaux d’arrêt
5.4 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque, Le Bouquin d’or
5.5 Budget 2020 de l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse en date du 16 et 23 juillet 2020

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 155, rue commerciale
6.2 Nomination des conciliateurs-arbitres
6.3 Reboisement boulevard Père-Brousseau, lot 5 165 005

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Bibliotheque municipale, abolition des frais de retard
7.2 Service securite incendie, vacances
7.3 Service securite incendie, formation officier non urbain 2019
7.4 Entente relative a l’entretien hivernal du 8e rang et d’une section de la route principale pour la
municipalite de Saint-Neree
7.5 Agir collectivement dans Bellechasse, bilan 2019-2020

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Borne electrique a l’arena J.E. Metivier
8.2 Consultation concernant la coopération municipale en matière de loisirs
8.3 Politique familles aînés 2020-2024

9.

Correspondance et information
9.1 Demande au gouvernement du Quebec pour une programmation Acces-Logis
9.2 Album souvenir, l’AHDLCA
9.3 Fondation le rayon d’espoir de la MRC de Bellechasse
9.4 Report, vente pour taxes 2020
9.5 Situation du college versus la CSCS
9.6 Situation de la Maison Mere et du Lac Vert

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

Préparé par Vincent Drouin, 1er octobre 2020
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