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SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le 16 août 2022 – 19 H 30 

 

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 ordinaire du 19 juillet 2022 
4. Dépôt de la correspondance du mois de juillet 2022 
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 juillet 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2022 et 
autorisation de paiement 

8.3 Nomination d’un responsable de l’accès à l’information 
8.4 Adoption d’une politique de gestion des plaintes 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Modification de la résolution no 16-01-2022 – Autorisation de signature – 

Contrat de travail du directeur du Service des incendies 
9.2 Autorisation de formation – Formation « Premier intervenant en région isolée 

pour pompiers » 
10. TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Adjudication de contrat – Fourniture d’une benne à ordures 
10.2 Adjudication de contrat – Concassage de matériaux granulaires 
10.3 Adjudication de contrat – Fourniture d’équipement de déneigement 
10.4 Adjudication de contrat – Fourniture d’un épandeur à sel 
10.5 Adjudication de contrat – Réfection de la toiture du garage municipal 
10.6 Adjudication de contrat – Services professionnels d’ingénierie civile 
10.7 Embauche – Chauffeur-opérateur 
10.8 Ministère des Transports du Québec – Entretien printanier 
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11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Demande d’aide financière auprès de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du 

Programme d’aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) et 
engagement à en respecter les exigences 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
13. LOISIRS ET CULTURE 

13.1 Démission à la direction des loisirs 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Avis de motion et dépôt –Projet de règlement 781-1 - Limites de vitesse 
applicables sur certains chemins du district du lac Corbeau 

14.2 Avis de motion et dépôt – Projet de règlement 802 – Gestion contractuelle de 
la Municipalité de Saint-Damien 

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


