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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 21 février 2023 – 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 17 janvier 2023 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023 

4. Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2023 
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 janvier 2023 (chèques, 
prélèvements et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2023 et 
autorisation de paiement 

8.3 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
8.4 Autorisation de signature – lettre d’entente no 6 – syndicat international des 

travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie - 
Section local 55 

8.5 Dépôt – État des personnes endettées 
8.6 Ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 
8.7 Renouvellement d’adhésion – Corporation de l'aménagement de la rivière 

l'Assomption (CARA) 
8.8 Support à la comptabilité pour l’exercice financier 2022 
8.9 Audits des états financiers 2021 
8.10 Autorisation de dépense – transfert à la Corporation de développement de 

Saint-Damien (CDSD) 
8.11 Affectation vidange de boues 
8.12 Demande d’appui au conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) concernant la demande de CFNJ-99,1 
8.13 Appui à la Corporation de développement de Saint-Damien – projet église 
8.14 Offre de service - caisse Desjardins du Nord de Lanaudière – entreprises – 
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opérations bancaires 
8.15 Contrat de service - changement de fournisseur téléphonie IP 
8.16 Fin du service du Taxibus 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Modification de la résolution 13-01-2023 – démission d’un officier et 

rétrogradation 
9.2 Rapport des statistiques 2022 du Service de sécurité incendie de Saint-

Damien – schéma de couverture de risques 
9.3 Modification de la résolution no 247-07-2022 - entente relative à la mise en 

commun d’équipements d’air respirable ainsi que des équipements de 
sauvetage 

9.4 Schéma de couverture de risques incendie – adoption des programmes 
(prévention, formation, santé et sécurité, entretien, alimentation en eau) 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Autorisation de dépense – achat d’une camionnette de service pour le Service 

des travaux publics 
10.2 Autorisation de dépenses – achat d’équipements pour le tracteur 
10.3 Autorisation de dépense – système de chauffage du garage municipal 
10.4 Autorisation de dépense – fourniture d’abat-poussière 
10.5 Autorisation de dépense – réparation de la niveleuse 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Mandat de forage 
11.2 Participation à diverses dépenses associées au lac Noir – année 2022 
11.3 Modification de la résolution no 301-09-2022 – adjudication de contrat – service 

professionnel – étude hydrogéologique (recherche en eau – réseau d’aqueduc 
du village) 

11.4 Mandat pour service professionnel – surveillance travaux d’aqueduc lac 
Lachance 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
12.1 Mandat de cartographie à la MRC de Matawinie 
12.2 Abrogation et remplacement de la résolution 19-01-2023 relative à la demande 

d’analyse de PIIA 2022-392 – lot 5 568 404, rue Principale 
12.3 Demande d’analyse de PIIA 2022-382 et 2022-383, 7776, chemin Montauban 
12.4 Demande d’analyse de PIIA 2023-009 – 1898, chemin Beauparlant Ouest 
12.5 Nomination – comité consultatif d’urbanisme 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Appui au réseau des femmes élues de Lanaudière 
13.2 Appui à la persévérance scolaire 
13.3 Autorisation de paiement au Réseau Biblio 
13.4 Intégration de la Fête des vieux métiers à la programmation officielle de Service 

des loisirs et de la culture de la Municipalité de Saint-Damien 
13.5 Appui à la Coopérative de solidarité du lac Maskinongé (Bal Maski) 

14. RÈGLEMENTS 
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14.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 797-1 modifiant le règlement 
no 797 relatif à la rémunération des élus 

14.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt no 806 relatif aux 
travaux de réfection du réseau d’aqueduc du lac Lachance 

14.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 808 - ouverture, acquisition 
et municipalisation de la rue des Outardes 

14.4 Avis de motion– 1er projet du règlement numéro 757-5 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats 757 visant la nécessité d’obtenir un certificat 
d’autorisation 

14.5 Dépôt et adoption – 1er projet du règlement numéro 757-5 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats 757 visant la nécessité d’obtenir un 
certificat d’autorisation 

14.6 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no 809 - augmentation du 
fonds de roulement 

14.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 801-1 intitulé modification 
du règlement 801 fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux 
pour les déplacement, repas et logement 

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 


