ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du mardi 6 avril 2021, à 20 h
À huis clos, par visioconférence « zoom ».

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 1er mars
2021.

4.

Adoption des dépenses de mars 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements no 04-2021, no
05-2021 et no 06-2021.
5.2 Adoption du second projet de règlement 04-2021 modifiant la zone 164-V du
règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
5.3 Adoption du règlement 05-2021 modifiant la zone 164-V du règlement sur les usages
conditionnels 09-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
5.4 Adoption du règlement 06-2021 modifiant la zone 164-V du règlement sur les permis
et certificats 08-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
5.5 Adoption du règlement 07-2021 pour l’utilisation de soldes disponibles du
règlement d’emprunt fermé 08-2017.
5.6 OMH des Plaines et Monts de Bellechasse, déficit d’exploitation 2021.
5.7 Dépôt de la planification stratégique 2021-2025 de la MRC de Bellechasse.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Nomination du comité de développement du Lac-Vert.
6.2 Adoption de l’étude de faisabilité sur le potentiel touristique du site conventuel et le
domaine du Lac-Vert.
6.3 Étang des sœurs phase 1, offre de services pour les plans et devis.
6.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 244, rue Commerciale.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Marquage longitudinal de 50 000 metres, soumissions.
7.2 Reparations aux etangs aeres, offre de services.
7.3 Projet rue Industrielle, offre de services pour le pluvial boul. Pere-Brousseau
7.4 Gestion des actifs, offre de services pour l’integration du tableau de bord.
7.5 Programme d’aide a la voirie locale, volet soutien.
7.6 PAVL, offre de service pour les plans et devis et demande d’aide financiere.
7.7 CRECA, borne de recharge rapide

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
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8.1 Demande d’appui à la Maison de la Culture pour le projet d’une comédie musicale de
Bellechasse.
8.2 Demande de Mme Sophie Bélanger, parc de planche à roulettes.
8.3 Mention de félicitations au Club de Golf Bellechasse.
9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement du Lac des religieuses.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert.
9.3 Suivi de la Regie incendie Bellechasse-Sud.
9.4 Parc des Batisseurs, PRIMADA.
9.5 Redevances carrieres et sablieres 2020.
9.6 Entente de services aux sinistres 2021-2022.
9.7 Renouvellement a Passion FM.
9.8 Renouvellement a Convergence action benevole.
9.9 CFER de Bellechasse, album des finissants.

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