SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 19 juillet 2022 – 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

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 21 juin 2022
Dépôt de la correspondance du mois de juin 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 Présentation de l’état de la situation dans le dossier de la mise en place de la
fibre optique sur le territoire et période de question
8.2 Approbation de la liste des déboursés effectués en juin 2022 (chèques,
prélèvements et salaires)
8.3 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2022 et
autorisation de paiement
8.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets – règlement no 795 (aide financière pour la mise en place d’une ligne
électrique sur le chemin Désautels)
8.5 Adjudication du contrat pour le financement du règlement d’emprunt no 795
8.6 Autorisation de participation à une activité de financement politique
8.7 Autorisation de participation à une dîner-conférence – Réseau des femmes
élues de Lanaudière
8.8 Autorisation de paiement d’une prime de remplacement
SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Modification de la résolution no 222-06-2022 - Entente relative à la mise en
commun d’équipements d’air respirable ainsi que des équipements de
sauvetage
9.2 Aide financière - Association des pompiers de Saint-Damien
9.3 Implantation d’une « zone neutre » sur le stationnement de la mairie
TRAVAUX PUBLICS

10.1 Adjudication de contrat – Réfection de la toiture de la bibliothèque
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
12.1 Demande de PIIA 2022-230 - 6895, rue Principale
12.2 Demande de dérogation mineure 2022-280 - 7740-7750A, chemin Montauban
LOISIRS ET CULTURE
13.1 Adjudication de contrat – Animation du Sentier de l’horreur pour l’Halloween
13.2 Autorisation d’évènement – Fête des vieux métiers – Atelier Fou de vous
13.3 Demande de soutien financier – Fête des vieux métiers – Atelier Fou de vous
13.4 Adoption d’une charte municipale pour la protection de l’enfance
13.5 Embauche d’un animateur pour le camp de jour intégré 2022
13.6 Nomination de déléguées à l’Association des camps du Québec
RÈGLEMENTS
14.1 Adoption du règlement numéro 801 – fixant les tarifs applicables aux élus et
officiers municipaux pour les déplacements, repas et logement
14.2 Avis de motion – 1er projet du règlement numéro 753-20 – modification du
règlement 753 dispositions particulières relatives aux campings situés à
l’intérieur des zones RF-1, RF-2 et RF-3
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15.
16.
17.

14.3 Adoption – règlement 753-18 modifiant le règlement de zonage 753 visant à
reconnaître les droits acquis à l’implantation et aux dimensions d’une
construction
14.4 Adoption – règlement 770-4 modifiant le règlement 770 relatif aux usages
conditionnels visant à rendre possible l’autorisation d’exercer l’usage « minientrepôt (c213) » dans la zone r-11
Dossiers par district
Période de questions
Clôture de la séance

Ordre du jour sujet à modifications.

Hugo Allaire
Directeur général et greffier-trésorier
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