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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 21 décembre 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 16 novembre 2021 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2021 

4. Dépôt de la correspondance du mois de novembre 2021 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 
6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux 
7. Suivi des dossiers du maire 
8. ADMINISTRATION 

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

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

8.3 Dépôt des états financiers 2020 consolidés 
8.4 Renouvellement 2022 – Contrat d’assurance générale - Mutuelle des 

municipalités du Québec 
8.5 Renouvellement 2022 – Contrat d’assurance accident – FQM Assurance 
8.6 Renouvellement 2022 – Adhésion – Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) 
8.7 Autorisation de signature – Entente relative à la fourniture du personnel 

technique de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
8.8 Renouvellement 2022 – Adhésion – Union des municipalités du Québec (UMQ) 
8.9 Renouvellement 2022 – Contrat de services logiciels – PG Solutions 
8.10 Renouvellement 2022 – Entente « Services aux sinistrés – Croix Rouge 

Canadienne 
8.11 Mandat de vérification pour l’année 2021 
8.12 Adoption - Calendrier des séances ordinaire du conseil 2022 
8.13 Dépôt – Rapport d’audit portant sur l’adoption du budget et l’adoption du 

programme triennal d’immobilisations – Commission municipale du Québec 
(CMQ) 

8.14 Appui – Coopérative de santé de Brandon 
8.15 Autorisation de paiement – Frais judiciaires – Bélanger Sauvé 
8.16 Mandat services professionnels – Services juridiques 2022 
8.17 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale, volet « projets 

particuliers d’amélioration PPA-PAVL » 
8.18 Appui – Financement du service 211 par le Gouvernement du Québec 
8.19 Mandat à la firme Bélanger Sauvé, avocats 
8.20 MRC de Matawinie – Changement de fournisseur téléphonie IP 
8.21 Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) - Journées de la 

persévérance scolaire (JPS) 2022 
8.22 Corporation de développement de Saint-Damien – Prêt de locaux 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10. TRAVAUX PUBLICS 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 11.1 Mandat services professionnels – Prélèvement et analyse eau potable 2022 
 11.2 Mandat services professionnels – Prélèvement et analyse eaux usées 2022 
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12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Autorisation de paiement – Honoraires professionnels – HD Urbaniste-
conseil inc. 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Autorisation d’achats – Ameublement et équipements loisirs 
13.2 Embauche d’une préposée à la surveillance des glaces, glissade, feux et prêt de 

matériel 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Dépôt des résultats – Procédure d’enregistrement – Référendum – 
Règlement no 794 autorisant l’achat d’un nouveau camion 10 roues pour la 
collecte des matières résiduelle 

14.2 Dépôt des résultats – Procédure d’enregistrement – Référendum - Règlement 
no 753-16 modifiant le 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 usages autres que l’habitation 

14.3 Adoption – Règlement no 753-16 modifiant le 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 usages autres que 
l’habitation 

14.4 Adoption – Projet de règlement no 795 – Décrétant une aide financière à la mise 
en place d’une ligne électrique sur le chemin Désautels et un emprunt de 
175 665 $ pour financer cette aide 

15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 
 
 
Ordre du jour sujet à modifications. 
 
 
 
Éric Gélinas M. ATDR 
Directeur général et greffier-trésorier 


