SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 JANVIER 2021 – 20 H 00
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ORDRE DU JOUR
Constatation du quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020
Adoption - procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020 (budget)
Adoption - procès-verbal d’une seconde séance extraordinaire du 22 décembre 2020
Dépôt de la correspondance du mois de décembre 2020
Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général
Première période de questions
ADMINISTRATION
Approbation de la liste des déboursés effectués en décembre 2020 (chèques,
prélèvements et salaires)
Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 et
autorisation de paiement
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 260 400, $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021
Soumissions pour l’émission de billets
Augmentation salariale des employés non syndiqués pour l’année 2021
Conclusion d’une entente pour le maintien en place d’une enseigne municipale
sur la propriété sise au 4270, chemin des Brises
Rémunération d’un solde de vacances au directeur général au 31 décembre
2020
Mandat à la firme Bélanger Sauvé – Soutien relatif à la rédaction d’une entente
relative à la mise en commun des ressources humaines avec le service incendie
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport mensuel du Service de protection incendie pour le mois de
décembre 2020
Embauche d’un pompier volontaire
Permanence de monsieur Maxime Lespérance
Permanence de monsieur Yves Laporte
Autorisation de dépenses – Achat du logiciel Première Ligne
Demande d’offre de services à Hydro Météo
TRAVAUX PUBLICS
Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics pour le mois de décembre
2020
Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale, volet « entretien des
routes locales » (dossier 2018-62075-14-524)
Embauche d’un journalier
1

11.4 Autorisation de dépenses – Achat de pièces pour la niveleuse
12. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eau potable) pour
le mois de décembre 2020
12.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet collecte des
ordures et recyclage) pour le mois de novembre 2020
12.3 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eaux usées) pour
le mois de décembre 2020
13. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
13.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois de décembre 2020
14. LOISIRS ET CULTURE
14.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs pour le mois de décembre 2020
14.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de la bibliothèque pour le mois de décembre
2020
14.3 Autorisation de circuler avec le véhicule tout terrain (VTT) de la municipalité sur
certaines emprises de chemins
14.4 Programmation des activités et festivités – Loisirs 2021 – Autorisation de signature
14.5 Programme Carrière-été 2021 – Nomination de signataires
14.6 Engagement de participation aux journées de persévérance scolaire 2021
15. RÈGLEMENTS
15.1 Avis de motion – Règlement numéro 789 – Rémunération des membres du conseil
de la Municipalité de Saint-Damien
15.2 Adoption – Projet de règlement numéro 789 – Rémunération des membres du
conseil de la Municipalité de Saint-Damien
15.3 Avis de motion – Règlement numéro 790 - Décrétant des travaux relatifs à la mise en
place d’une ligne électrique sur le chemin Désautels et un emprunt de 175 665, $
pour financer cette dépense
15.4 Adoption – Projet de règlement numéro 790 – Décrétant des travaux relatifs à la mise
en place d’une ligne électrique sur le chemin Désautels et un emprunt de 175 665, $
pour financer cette dépense
15.5 Adoption – Règlement numéro 662-2 – Modification du règlement numéro 662
régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et
abrogeant le règlement numéro 662-1
15.6 Adoption – Règlement numéro 788 – Détermination des taux de taxes et
compensations pour l’exercice financier 2021
16. DIVERS ET AFFAIRES NOUVELLES
17. SUIVI
18. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
19. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Ordre du jour sujet à modifications.
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