
 

 

Ordre du jour : Conseil du 6 octobre 2021, 20h00 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre et de la séance ajournée du 22 septembre 

2021 

2. Dépôt revenus et dépenses du mois d’août 2021 

3. Rapport du maire 

4. Poste vacant du District 4 : Fixation du jour du scrutin 

5. Avis de motion : Règlement 21-344 modifiant le Règlement 05-160 « Plan d’urbanisme » 

6. Avis de motion : Règlement 21-345 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage 

» » 

7. Premier projet de  Règlement 21-344 modifiant le règlement 05-160 « Plan d’urbanisme » 

8. Premier projet de Règlement 21-345 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage 

» » 

9. Travaux de réfection du rang de l’Hêtrière Est : Décompte progressif #02 
10. Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du québec 2019-2023 : Dépôt de la programmation 
11. Service de déneigement pour le chemin d’accès à l’usine d’eau potable : Octroi de contrat 
12. Caractérisation environnementale et étude géotechnique dans le cadre du projet de réaménagement de la piscine 

extérieure : Octroi de mandat 

13. Diagnostic organisationnel et révision salariale – Octroi de mandat 

14. Transfert de fonds : Redevances éoliennes vers Réserve fonds éolien 
15. Transfert de fonds : Surplus non-affecté vers Rénovation bâtiments administration générale 

16. Transfert de fonds : Cession de terrain vers la création de la Réserve Salle Claude-Marquis 

17. Entente de gestion entre la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse et Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer : Demande au fonds d’investissement 

18. Couverture incendie – Procédure opération normalisée 

19. Première ligne – Visite préventive en ligne 

20. Nomination des inspecteurs municipaux, officiers et/ou contrôleurs 

21. Présence de médecins sur le territoire de Bellechasse 

22. Location de pelle mécanique dans le cadre du projet de réaménagement de la piscine extérieure : Octroi de 

contrat 

23. Demande de subvention 

• École secondaire de Saint-Charles 

24. Politique de reconnaissance de la Municipalité 

25. Remerciements 

26. Divers 

27. Période de questions 

28. Clotûre 

 

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements. 

 

 

 

 

 



 

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 


