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Municipalité de  

Saint-Damien 

  

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 MAI 2021 – 20 H 00 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021  

4. Adoption – procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2021 

5. Adoption – procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021 

6. Dépôt de la correspondance du mois d’avril 2021 

7. Première période de questions 

8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en avril 2021 (chèques, prélèvements 

et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2021 et autorisation 

de paiement 

8.3 Avis de vacance – Poste de conseiller au district 1 

8.4 Assurances collectives – Remboursement du trop-perçu – employés/cadres 

8.5 Nomination – Adjointe administrative 

8.6 Archives Lanaudière – Désignation d’un représentant 

8.7 Agence des forêts privées de Lanaudière – Adhésion et désignation d’un représentant 

8.8 Comité local de développement social Matawinie (CLDSM) – Adhésion membre et 

groupe Facebook 

8.9 Fondation Émergence – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

8.10 Informatique – Mandat de gestion – Licences Office 

8.11 Mandat à la firme Bélanger Sauvé, avocats 

8.12 Modification au calendrier des séances du conseil municipal – août et octobre 

8.13 Radiation de taxes – Matricule 0632-35-0932 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie pour le mois d’avril 2021 

9.2 Autorisation de dépenses – Pinces de désincarcération 

9.3 Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Demande de réduction de la vitesse et 

de sécurisation de la traverse piétonne – route 347 

10. TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Dépôt des rapports du Service des travaux publics pour les semaines du 18 au 1er mai 

2021 

10.2 Nomination – Superviseur-Travaux publics, infrastructures et bâtiments 

file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Ordre%20du%20jour%20et%20PV/2019-10-15%20-%20régulière.docx
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Correspondances/Bordereau%20de%20correspondance%20(C-10-2019)%20pour%20le%20conseil.docx
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20incendie.xlsx


2 
 

10.3 Prime de remplacement - directeur travaux publics 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eau potable) pour 

le mois d’avril 2021 

11.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eaux usées) pour le 

mois de d’avril 2021 

11.3 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet collecte des ordures 

et recyclage) pour les mois de mars et avril 2021 

11.4 Embauche et nomination – chef de service - environnement 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois d’avril 2021 

12.2 Nominations au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

13. LOISIRS ET CULTURE 

13.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la bibliothèque pour le mois d’avril 2021 
13.2 Autorisation de dépenses – Revêtement de plancher - Bâtiment des loisirs #1 

14. RÈGLEMENTS 
14.1 Adoption – règlement numéro 753-11 -Modification du règlement de zonage 753 – 

Autorisation de certaines activités agricoles et de culture à l’intérieur de la zone R-14 

14.2 Adoption – règlement numéro 753-12 – modification du règlement de zonage 753 – 

autorisation de certaines activités agricole (acériculture) à l’intérieur de la zone VD-6 

14.3 Adoption – règlement numéro 770-3 - Modification du règlement sur les usages 

conditionnels no. 753 – Dispositions sur les résidences de tourisme 

14.4 Avis de motion - règlement numéro 753-14 

14.5 Adoption – premier projet de règlement numéro 753-14 - Modification du règlement 
de zonage no. 753 – Restreindre le nombre d’embarcations par quai 

15. Divers et affaires nouvelles 

16. Suivi  

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 

 

 

Ordre du jour sujet à modifications. 

 

 

 

Éric Gélinas M.ATDR 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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