
 

 

Ordre du jour : Conseil du 17 novembre 2021, 
20h00 

1. Assermentation 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 

3. Dépôt revenus et dépenses du mois de septembre 2021 

4. Rapport du maire 

5. Rapport du maire sur la situation financière 2021 

6. Nomination du maire suppléant 

7. Caisse de Bellechasse : Désignation des signataires 

8. Comité consultatif d’urbanisme : Nominations 

9. Comité des Loisirs : Nomination 

10. Office municipal d’habitation de la Plaine de Bellechasse  : Nomination 

11. Commission consultative relative aux élevages porcins : Nominations 

12. Comité de développement local : Nominations 

13. Amis du Parc riverain de la Boyer : Nominations 

14. Comité Vision-Sécurité 279 : Nomination 

15. Conseil des maires de la MRC de Bellechasse : Nomination 

16. Comité du Dek Hockey : Nomination 

17. Déclaration des intérêts pécuniaires en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 

article 537 et suivants : Dépôt 

18. Dates de conseil 2022 : Adoption 

19. Avis de motion : Règlement 21-346 intitulé « Règlement décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la 

Paroisse de La Durantaye » 

20. Premier projet du Règlement 21-346 intitulé « Règlement décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la 

Paroisse de La Durantaye » : Dépôt  

21. Second projet de  Règlement 21-344 modifiant le règlement 05-160 « Plan d’urbanisme » : Dépôt 

22. Second projet de Règlement 21-345 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 05-161 « Règlement de zonage 

» » : Dépôt 

23. Travaux de réfection du rang de l’Hêtrière Est : Décompte progressif #03 

24. Projet no AIRRL-2020-597 du Programme d’aide à la voirie locale/Volet accélération des investissements sur le 

réseau routier local : Confirmation de fin du projet  

25. Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration : Reddition de comptes 

26. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales : Reddition de comptes 

27. Transfert de fonds : Contribution Charolais Champêtre vers la réserve Fonds de parc et terrain de jeux 

28. Transfert de fonds : Contribution des promoteurs vers la réserve Fonds de parc et terrain de jeux 

29. Transfert de fonds : Réserve Élection vers Personnel électoral 

30. Transfert de fonds : Cession de terrain vers la Réserve Développement 279 

31. Assurances générales : Renouvellement de contrat Mutuelle des Municipalités du Québec 

32. Fin d’emploi : M. Francois-Alexandre Jean 

33. Fin d’emploi : M. Léo Pageau 

34. Volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) : Demande de soutien 

financier 



 

 

35. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel : Dépôt d’une 

demande 

36. Entente de services pour l’application SURVI-Mobile : Entérinement 

37. Contrat de location pour la concession à l’aréna : Entérinement 

38. Carrières et sablières 

39. Demande de subvention 

➢ Campagne paniers de Noel 2021 

40. Divers 

41. Période de questions 

42. Clotûre 

 

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

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 


