SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 15 AVRIL 2021 À 20 H
EN VISIOCONFÉRENCE (HUIS CLOS)
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SÉANCE
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nomination d’un greffier pour la séance ordinaire du 15 avril 2021 (R)
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l’ordre du jour (R)
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021 (R)
Points de suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021
Motions de félicitations et de remerciements (R)
Première période de questions (15 minutes)
(les questions doivent être transmises avant le mercredi 14 avril 2021 18 h)

1°

ADMINISTRATION

1.A)

Bureau de la mairie

1.1

Nomination d’un directeur général et secrétaire-trésorier remplaçant (R)

1.B)

Administration générale

1.2

Autorisation à cartographier une partie du chemin de la Balise (R)

1.D)

Représentation

1.3

Compte-rendu des rencontres du Conseil des maires de la M.R.C. de
Bellechasse du 17 mars 2021

1.F)

Finances

1.4

Adoption des comptes (R)

1.G)

Capital humain (performance organisationnelle)

1.5

Embauche d’animateurs pour le camp de jour estival 2021 (R)

2°

SÉCURITÉ

3°

GESTION DES INFRASTRUCTURES

3.B)

Parc immobilier

3.1

Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour
le 82, rue Principale (R)

3.2

Autorisation de renégocier l’entente de 1982 entre la municipalité et le
CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour le 82, rue Principale (R)

3.3

Autorisation d’aller en appel d’offres pour les plans et devis pour le 82, rue
Principale (R)

3.4

Autorisation de dépenses de réparation à la maison des jeunes (R)

3.5

Vente d’une partie de la rue du Cabestan et retrait du domaine public (R)

3.D)

Matériel roulant

3.6

Location-achat d’un camion (R)

3.7

Location-achat d’une rétrocaveuse (R)

4°

ENVIRONNEMENT

5°

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME

5.A)

Comité consultatif d’urbanisme

5.1

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme du 30 mars 2021 (DÉPÔT)

5.B)

Dérogations mineures
•

SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION :
o 5.2 Lot 3 741 755 (12, chemin des Campings)

6°

DÉVELOPPEMENT DURABLE (RÉSIDENTIEL, ÉCONOMIQUE, AGRICOLE &
TOURISTIQUE)

7°

VIE COMMUNAUTAIRE

7.A)

Relation avec les citoyens et les organismes communautaires

7.1

Création du programme Une naissance florissante (R)

7.C)

Loisirs & sports

7.2

Formation du comité Loisirs (R)

7.E)

Famille & aînés

7.3

Formation du comité de suivi Politique famille et aînés (R)

8°

VARIAS

Seconde période de questions (15 minutes)
LEVÉE DE LA SÉANCE (R)

ODJ-2021-04-15-A

(R) = résolution
AJOUT
RETRAIT

Rappel :
Les périodes de questions sont soumises au RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÉRIODE DE
QUESTIONS DES SÉANCES RÉGULIÈRES ET SPÉCIALES DU CONSEIL, règlement no. 20490.
Note:
Ceci est l'ordre du jour actuellement envisagé pour la séance régulière du Conseil municipal de la
Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, le jeudi 8 avril 2021, à 20h à huis clos et par
visioconférence. Ce projet peut être modifié avant son adoption, notamment par le retrait ou l'ajout

de sujets. Les titres des résolutions peuvent également être revus. Seule la version finale et
approuvée du procès-verbal montre les décisions du Conseil. Nul ne peut conclure que les projets
de résolutions présentés ci-dessous seront effectivement adoptés.

