
 

1 
 

 
 

SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le 20 septembre 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 16 août 2022 
4. Dépôt de la correspondance du mois d’août 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 août 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

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

8.3 Renouvellement du contrat d’assurances collectives (1 an) 
8.4 Fin de probation du directeur général 
8.5 Autorisation de participation au Gala de la préfète au profit de la fondation À 

deux pas de la réussite 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Adhésion – Programme Premiers répondants de niveau 2 
9.2 Autorisation de formation – Formation Désincarcération 
9.3 Autorisation de formation – Formation Opérateur d’autopompe 
9.4 Paiement – 2e versement- - Formation Pompier 1 
9.5 Paiement – 1er versement – Formation Officier non urbain 
9.6 Autorisation de participation au Colloque sur la sécurité civile 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Adjudication de contrat – Réfection de la toiture du garage municipal 
10.2 Fin de probation d’un journalier-chauffeur 
10.3 Fin de probation d’un journalier 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Autorisation de participation au Colloque eau et municipalités 2022 
11.2 Appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec 
11.3 Adjudication de contrat – Service professionnel – étude hydrogéologique 

(recherche en eau – réseau d’aqueduc du village 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

12.1 Demande d’analyse de PIIA 2022-253 – 601, chemin Beauparlant Est 
12.2 Demande d’analyse de PIIA 2022-309 – 3210, chemin des Cascades 
12.3 Demande d’analyse de PIIA 2022-263 – 7105, rue Principale 
12.4 Demande d’analyse de PIIA 2022-315 – 7105, rue Principale 
12.5 Demande de dérogation mineure 2022-285 – 6995, chemin du Lac-Noir 
12.6 Demande de dérogation mineure 2022-312 – 7716, chemin Montauban 
12.7 Demande de dérogation mineure 2022-316 – 3968, 1re rue du Lac-Mondor 
12.8 Dépôt d’un plan image de lotissement 2022-10022 – Domaine des Intrépides 
12.9 Demande d’usage conditionnel 2022-286 – 2935, chemin du Galet 
12.10 Demande d’usage conditionnel 2022-297 – 6679, rue des Huards 
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12.11 Demande d’usage conditionnel 2022-321 – 6695, rue des Huards 
13. LOISIRS ET CULTURE 

13.1 Embauche – Directrice du Service des loisirs et de la culture 
13.2 Autorisation de participation au congrès annuel de l’Association des camps de 

jour du Québec 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Adoption finale – règlement no 781-1 -Limites de vitesse applicable sur certains 
chemins du district du lac Corbeau 

14.2 Adoption finale – règlement no 802 – Gestion contractuelle de la Municipalité 
de Saint-Damien 

14.3 Avis de motion et dépôt – projet de règlement no 803 portant sur la politique 
de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en 
milieu de travail 

14.4 Avis de motion et dépôt – projet de règlement no 799 remplaçant le règlement 
no 784 concernant la prévention sur le territoire de la municipalité de Saint-
Damien 

 
15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 
 
 
 
*Notez que le conseil municipal sera disponible suite à l’assemblée, pour discussion avec 
les citoyens le désirant, pour une période de 30 minutes. 
 
 
 
 
Ordre du jour sujet à modifications. 
 
 
 
 
Hugo Allaire 
Directeur général et greffier-trésorier 


