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Municipalité de  

Saint-Damien 

  

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

21 SEPTEMBRE 2021 – 20 H 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. PROCÈS VERBAUX 

3.1  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 31 août 2021 
4. Dépôt de la correspondance du mois d’août 2021 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 
6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux 
7. Première période de questions 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en août 2021 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

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

8.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 2 802 000 $ qui sera réalisé le 1er octobre 2021 

8.4 Soumissions pour l’émission d’obligations 
8.5 Transferts de fonds – Postes budgétaires 
8.6 Renouvellement du contrat d’assurance collective 
8.7 Permanence – Directrice des loisirs 
8.8 Embauche journaliers – Travaux publics 
8.9 Embauche chef de services – Environnement 
8.10 Embauche temporaire – Fête des Récoltes 
8.11 Autorisation – Adhésion – Corporation des officiers municipaux (COMBEQ) 
8.12 Autorisation – Formation environnement (COMBEQ) 
8.13 Autorisation d’événement – Vente trottoir – Chambre de commerce de 

Brandon 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Autorisation de signature – Demande d’aide financière pour la formation des 
pompiers 

10. TRAVAUX PUBLICS 
 10.1 Octroi de contrat – Remplacement des glissières de sécurité – chemin 

Beauparlant Est 
 10.2 Octroi de contrat – Traitement de surface double – chemin des Plaines 
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 10.3 Octroi de contrat – Pavage – rue des Malards 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Autorisation de dépenses – Achat de produits pour station d’épuration 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
8 septembre 2021 

12.2 Demande de dérogation mineure 2021-208 – 7619, chemin des Trois-Sœurs 
12.3 Demande de PIIA 2021-252 – 7255, chemin Montauban 
12.4 Demande d’usage conditionnel (résidence de tourisme) 2021-291 – 7245, 

chemin Desrochers 
13. LOISIRS ET CULTURE 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Retrait – Projet de règlement numéro 753-15 – Modification du règlement de 
zonage #753 – Création de la zone VC-12 à même la zone VR-13 

14.2 Avis de motion – 1er projet de règlement numéro 753-16 – Modification du 
règlement de zonage 753 visant à modifier la classe d’usages R210 
(hébergement de nature non-conventionnelle) et à autoriser un bâtiment 
accessoire de services pour les autres autre que l’habitation 

14.3 Adoption – 1er projet de règlement numéro 753-16 – Modification du règlement 
de zonage 753 visant à modifier la classe d’usages R210 (hébergement de nature 
non-conventionnelle) et à autoriser un bâtiment accessoire de services pour les 
autres autre que l’habitation 

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 


