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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 20 décembre 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 15 novembre 2022 
4. Dépôt de la correspondance du mois de novembre 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 novembre 2022 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

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

8.3 Renouvellement 2023 – contrat d’assurance générale – mutuelle des 
municipalités du Québec 

8.4 Renouvellement 2023 – contrat d’assurance accident – mutuelle des 
municipalités du Québec 

8.5 Renouvellement 2023 – Adhésion – Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) 

8.6 Autorisation de signature – renouvellement de l’entente relative à la fourniture 
du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

8.7 Renouvellement 2023 – contrat de services logiciels – PG Solutions 
8.8 Mandat de vérification pour l’année 2022 
8.9 Adoption – calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil 
8.10 Corporation de développement de Saint-Damien – Prêt de locaux 
8.11 Contrat d’entretien ménager 2023 
8.12 Désignation de nouveaux administrateurs principaux 
8.13 Exemption de taxes pour La Ruche Saint-Damien 
8.14 Renouvellement de contrat – Carrefour canin de Lanaudière 
8.15 Autorisation de signature – entente sur le filtrage des personnes appelées à 

œuvrer auprès de personnes vulnérables – Sûreté du Québec 
8.16 Servitude pour réseau de télécommunication sur le chemin de Grandpré 
8.17 Embauche d’une direction des finances 
8.18 Coopérative solidarité santé du grand Brandon – membre soutien 
8.19 Programme de régime d’épargne-retraite collectif 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Entente intermunicipale établissant la fourniture automatique de services pour 

la protection contre l’incendie 
10. TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale, volet « Entretien 
des routes locales » (dossier 2021-62075-14-0449) 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Mandat de services professionnels – prélèvement et analyse eau potable 2023 
11.2 Mandat de services professionnels – prélèvement et analyse eaux usées 2023 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
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12.1 Mandat d’assistance professionnelle 
12.2 Demande d’usage conditionnel 2022-410 – 6687, rue des Huards 
12.3 Demande d’usage conditionnel 2022-420 – 6691, rue des Huards 
12.4 Demande à la commission de toponymie 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Embauche d’un préposé à la surveillance des glaces, glissade, feux et prêt de 

matériel 
13.2 Embauche d’une préposée à la surveillance des glaces, glissade, feux et prêt de 

matériel 
13.3 Programme carrière-été 2023 – nomination de signataire 
13.4 Nomination des représentants auprès du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 

de Lanaudière et de la Mauricie 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Dépôt et adoption – second projet de règlement 753-19 - modification du 
règlement de zonage no 753 concernant les élevages domestiques restreints 

15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 
 
 
 
*Notez que, suite à l’assemblée, le conseil municipal sera disponible 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 


