ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du lundi 7 juin 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 3 mai 2021.

4.

Adoption des dépenses de mai 2021.

5.

Dossier(s) – administration
5.1 Règlement 06-2021 modifiant le règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland, retrait de l’article 3.
5.2 Adoption du règlement 08-2021 modifiant le règlement 09-2018 sur la gestion
contractuelle.
5.3 Contrat de services, maintien de l’équité salariale.
5.4 Dépôt du programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
5.5 Programme du Fonds Régions et ruralité, bloc psychomoteur au Parc Irenée-Thibault.
5.6 Vote par correspondance, électeurs de 70 ans et plus.
5.7 Vote par correspondance, électeurs non domiciliés.

6.

Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement
6.1 Demande de M. Jean-François Fradette, lot 3 929 207 et 3 929 208.
6.2 Étang des sœurs, nomination des signataires.
6.3 Offre de services, inventaire forestier sur le site du Lac-Vert.

7.

Dossiers(s) – services publics
7.1 Lettre appui pour le deploiement d’une borne de recharge rapide publique.
7.2 Estimation budgetaire de l’asphaltage et la refection du rang Trois-Pistoles.
7.3 Entente intermunicipale d’entretien hivernale avec la municipalite de Saint-Neree.
7.4 Demande de derogation mineure pour la propriete situee au 155, rue Commerciale.
7.5 9e rang secteur du Lac Dion, refection de la chaussee.

8.

Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Offre publicitaire du Club de golf Bellechasse.
8.2 Mention de félicitations aux bénévoles de la bibliothèque municipale.
8.3 Parc Irenée-Thibault, soumission bloc psychomoteur.
8.4 Démission de M. Pascal Gonthier, directeur des loisirs.
8.5 Comité de sélection pour l’engagement du directeur des loisirs.
8.6 Mandat d’accompagnement pour la sélection du directeur des loisirs.
8.7 Initiative canadienne pour des collectivités en santé, résolution.
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9.

Correspondance et information
9.1 Suivi du developpement de l’etang des soeurs.
9.2 Suivi du developpement du Lac-Vert, delegation de gestion.
9.3 Programme d’aide a la voirie locale, volet projets particuliers d’amelioration.
9.4 Gestion des acces de la route 279 (chemin Metivier).
9.5 Deploiement de la fibre option de Telus.

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