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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

20 AVRIL 2021 – 20 H 00 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021  

4. Adoption – procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2021 

5. Dépôt de la correspondance du mois de mars 2021 

6. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 

7. Première période de questions 

8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en mars 2021 (chèques, 

prélèvements et salaires) 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2021 et 

autorisation de paiement  

8.3 Signataires autorisés auprès de la Société de l’Assurance automobile du 

Québec (SAAQ) 

8.4 Semaine nationale de la santé mentale 

8.5 Ville Saint-Gabriel - Renouvellement de statut – zone touristique 

8.6 Dépôt – déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

8.7 Dépôt des résultats – procédure d’enregistrement – référendum - Règlement 

790 décrétant des travaux relatifs à la mise en place d’une ligne électrique sur 

le chemin Désautels et un paiement de 175 665 $ pour financer cette dépense  

8.8 Opposition à l’implantation d’une tour de télécommunication dans le secteur 

du Lac-Matambin 

8.9 Adhésion à la vision stratégique de développement de la Corporation de 

développement de Saint-Damien inc. 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie pour le mois de 

mars 2021 

9.2 Formation 2018-2019 - pompiers 

9.3 Adoption du protocole local d’intervention d’urgence en milieu rural de la 

MRC Matawinie 

9.4 Conclusion d’une entente pour la fourniture de services d’un préventionniste 

10. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
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10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eau 

potable) pour le mois de mars 2021 

10.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet eaux usées) 

pour le mois de mars 2021 

10.3  Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du milieu (volet collecte 

des ordures et recyclage) pour le mois de février 2021 

10.4 Recyc-Québec – Demande d’aide financière –Programme d’aide au 

compostage domestique et communautaire (ACDC) et engagement à en 

respecter les exigences  

10.5 Autorisation dépenses – achat d’un débitmètre électromagnétique 

10.6 Dépôt du bilan 2019 de la stratégie damiennoise d’économie d’eau potable 

11. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme pour le mois de mars 

2021 

11.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 31 mars 2021 

11.3 Demande de dérogation mineure – 6600, rue Principale 

11.4 PIIA – 6985, rue Principale 

11.5 PIIA – 3572, chemin des Brises 

12. LOISIRS ET CULTURE 

12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs pour le mois de mars 2021 

12.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de la bibliothèque pour le mois de mars 

2021 

12.3 Embauche – Animateurs pour le camp de jour 2021 

12.4 Embauche – Directrice du Service des loisirs et de la culture 

13. RÈGLEMENTS 

13.1 Adoption – 2e projet de règlement numéro 753-11 -Modification du règlement de 

zonage 753 – Autorisation de certaines activités agricoles et de culture à l’intérieur 

de la zone R-14 

13.2 Adoption – 2e projet de règlement numéro 753-12 – modification du règlement 

de zonage 753 – autorisation de certaines activités agricole (acériculture) à 

l’intérieur de la zone VD-6 

13.3 Adoption – 2e projet de règlement numéro 770-3    

13.4 Adoption – règlement numéro 753-9 concernant certaines dispositions relatives aux 

bâtiments accessoires à des fins résidentielles 

13.5 Adoption – 2e projet de règlement numéro 753-10 - Modification du règlement 

de zonage no. 753 - Agrandissement de la zone VR-9 et autorisation de 

certains usages 
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13.6 Adoption – Règlement numéro 791 – Travaux de réfection sur le chemin 

Beauparlant Est 

14. Divers et affaires nouvelles 

15. Suivi  

16. Seconde période de questions 

17. Clôture de la séance 

 

 

Ordre du jour sujet à modifications. 


