Municipalité de
Saint-Damien

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
15 JUIN 2021 – 20 H 00
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption – Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2021
Adoption – Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2021
Dépôt de la correspondance du mois de mai 2021
Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général
Première période de questions
ADMINISTRATION
8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en mai 2021 (chèques, prélèvements
et salaires)
8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2021 et autorisation
de paiement
8.3 Nomination d’un maire suppléant
8.4 Municipalités Amies des Aînés (MADA) – Désignation d’un représentant élu
8.5 Harmonisation chantier PILON - Municipalité de Saint-Damien
8.6 Appui aux communautés autochtones – Découverte des restes de 215 enfants sur le
site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique
8.7 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou
plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure
recommencée à la suite de cette élection
8.8 Autorisation de dépense – Matériels informatiques
SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie pour le mois de mai 2021
9.2 Nomination et embauche – Directeur du Service des incendies Saint-Damien / SainteÉmélie-de-l’Énergie
9.3 Nomination et embauche – Adjointe administrative du Service des incendies SaintDamien / Sainte-Émélie-de-l’Énergie
9.4 Autorisation de dépenses – Équipements d’appareils respiratoires
9.5 Autorisation de signature - Programme de soutien aux municipalités en prévention de
la criminalité – Aide financière pour patrouille - Ministère de la Sécurité publique
TRAVAUX PUBLICS
10.1 Dépôt des rapports du Service des travaux publics pour les semaines du 9 au 29 mai
2021
10.2 Démission - Monsieur Michel Bouvier
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eau potable) pour
le mois de mai 2021
11.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eaux usées) pour le
mois de de mai 2021
11.3 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet collecte des ordures
et recyclage) pour le mois de mai 2021
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois de mai 2021
12.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 26 mai 2021
12.3 Demandes de dérogation mineure 2021-139 et 2021-140
12.4 Demandes de dérogation mineure 2021-141, 2021-142, 2021-143 et 2021-144
12.5 Demande d’usage conditionnel – Résidence de tourisme – 3541, chemin du Beau-Site
12.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 3190, chemin des Cascades
LOISIRS ET CULTURE
13.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs et de la culture pour le mois de mai
2021
13.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de la bibliothèque pour le mois de mai 2021
13.3 Embauche – Animateur de camp de jour intégré
13.4 Autorisation de dépense – Plateforme et sonorisation – Fête nationale
13.5 Autorisation de dépense – Feux d’artifice – Fête nationale
RÈGLEMENTS
14.1 Retrait – Règlement numéro 753-10 modification du règlement de zonage 753 –
Agrandissement de la zone VR-9 et autorisation de certains usages
14.2 Avis de motion – Règlement 737-3 – Amendement au règlement numéro 737 sur la
gestion des installations septiques
14.3 Présentation – Projet de règlement 737-3 – Amendement au règlement numéro 737
sur la gestion des installations septiques
Divers et affaires nouvelles
Suivi
Période de questions
Clôture de la séance

Ordre du jour sujet à modifications.

Éric Gélinas M. ATDR
Directeur général et secrétaire-trésorier
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