SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 15 février 2022 – 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022
Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2022
Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général
Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux
Suivi des dossiers du maire
ADMINISTRATION
8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en janvier 2022 (chèques,
prélèvements et salaires)
8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 et
autorisation de paiement
8.3 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
8.4 Embauche chef de service – Urbanisme
8.5 Augmentation salariale 2022 – Cadres, pompiers, surnuméraires
8.6 Autorisation de signature – Lettre d’entente no 2 – Syndicat international des
travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie
local Section local 55
8.7 Autorisation de signature – Lettre d’entente no 3 – Syndicat international des
travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie
local Section local 55
8.8 Autorisation de signature – Entente sur le filtrage des personnes appelées à
œuvrer auprès de personnes vulnérables – Sûreté du Québec
8.9 Autorisation de dépenses – Entretien de bâtiments – Nettoyage ventilation
8.10 Renouvellement de contrat – Carrefour Canin de Lanaudière
8.11 Renouvellement d’adhésion – CARA
8.12 Ventes pour taxes impayées
8.13 Participation aux dépenses d’entretien et de réparation de l’ouvrage de retenue
du Lac Noir
SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Autorisation de dépenses – Équipement incendie
1

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

9.2 Autorisation de formations – Pompiers 1 et Officier non urbain
9.3 Démission – Pompier – Service de sécurité incendie
TRAVAUX PUBLICS
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
11.1 Autorisation de formation – Aqueduc – Eau souterraine avec et sans filtration
et réseau
11.2 Octroi de contrat – Aide à l’application de la règlementation sur les rives – Agir
Maskinongé
11.3 Mandat – Échantillonnage d’un cours d’eau agricole – CARA
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
12.1 Nominations – Comité consultatif d’urbanisme
LOISIRS ET CULTURE
13.1 Abolition des frais de retard – Bibliothèque
RÈGLEMENTS
14.1 Dépôt des résultats – procédure d’enregistrement – référendum – 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
14.2 Adoption – Règlement no 797 Rémunération des membres du conseil de la
municipalité de Saint-Damien
14.3 Adoption – Règlement no 798 – Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux
14.4 Adoption – Projet de règlement no 753-17 – Modification du règlement de
zonage no 753 visant à assurer sa conformité au règlement no 210-2020 de la
MRC de Matawinie
14.5 Avis de motion – Règlement no 753-17 – Modification du règlement de zonage
no753 visant à assurer sa conformité au règlement no 210-2020 de la MRC de
Matawinie
14.6 Adoption – Projet de règlement no 757-3 – Modification du règlement sur les
permis et certificats no757 visant à assurer sa conformité au règlement no2102020 de la MRC de Matawinie
14.7 Avis de motion – Règlement no 757-3 – Modification du règlement sur les
permis et certificats no 757 visant à assurer sa conformité au règlement
no 210-2020 de la MRC de Matawinie
Dossiers par district
Période de questions
Clôture de la séance

Ordre du jour sujet à modifications.

Éric Gélinas M. ATDR
Directeur général et greffier-trésorier
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