Procès-Verbaux du Conseil de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal
Tenue le lundi 13 janvier 2020 à 20 h à la Salle du conseil,
Située au 75, route Saint-Gérard au Carrefour de la Colline de Saint-Damien.
Sont présents :

M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
M. Simon Bissonnette, conseiller siège #4
M. Gaétan Labrecque, conseiller siège #5
M. Jean-Louis Thibault, conseiller siège #6

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est
également présent, Monsieur Vincent Drouin, directeur général et secrétaire-trésorier. M. Normand
Mercier, conseiller siège #1 et Mme Line Fradette, conseillère siège #3 sont absents.
Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-01-01
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que
l’ordre du jour soit adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 2 et 16 décembre 2019.
Adoption des comptes fournisseurs de décembre 2019.
Période de questions à 20h30.
Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no 06-2019.
Adoption du second projet de règlement no 06-2019 ajoutant la zone 22-M à partir des lots
3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
8. Adoption du règlement 01-2020 décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2020 et les modalités de leur perception.
9. Adoption du règlement 02-2019 visant à promouvoir la construction domiciliaire à SaintDamien-de-Buckland en 2020.
10. Adoption du reglement 03-2020 visant a promouvoir l’implantation et le developpement des
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

commerces et entreprises a Saint-Damien-de-Buckland en 2020.
Avis de motion du projet de règlement no 04-2020 modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe
I du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Dépôt et présentation du projet de règlement no 04-2020 modifiant les zones 19-M et 20-M à
l’annexe I du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongement relativement à un emprunt
par billets au montant de 439 600 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2020.
Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts no 03-2010, 052014, 04-2004, 06-2004, 06-2009, 15-2013, 15-2013 et 07-2014.
Budget 2020 de l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse en date du 6 decembre 2019.
Offre de services pour l’application des taxes a la consommation.
Offre de services pour la programmation et le remplacement des automates concernant la
gestion de l’eau potable.
Offre de services pour le prolongement de la rue Industrielle.
Offre de services pour une etude de caracterisation ecologique et une phase 1 pour le
prolongement de la rue Industrielle.
Demande d’aide financière de la Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse.
Priorités municipales 2020 concernant le Comité de sécurité publique.
Adoption de la liste des nouveaux salaires des employes non syndiques 2020.
Adoption de la remuneration des elus municipaux 2020.
Information, programme d’indemnisation du MSP pour la tempete automnale du 1er novembre
2019.
Information, situation de la Congregation des Sœurs de N.D.P.S.
Information, negociation de la convention collective.
Information, travaux rue Brochu et Saint-Maurice, TECQ 2019-2023.
Demandes d’aides financières.
 Chevaliers de Colomb, festival de la pêche.
 Fabrique de Saint-Damien, déneigement du stationnement.
 Entraide solidarité Bellechasse, fête de la santé.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.
2020-01-02
Procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 2 et 16 décembre 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que le conseil approuve les procès-verbaux des réunions du conseil municipal tenues les 2 et 16 décembre
2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
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Adopté unanimement.
2020-01-03
Comptes fournisseurs de décembre 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que soit
adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le secrétaire-trésorier en date du
13 janvier 2020 pour les comptes fournisseurs de décembre 2019.
Adopté unanimement.
Période de questions à 20h30
La période de questions a lieu de 20h44 à 20h51.
Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no 06-2019
L’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 06-2019 commence à 20h02 :
- Règlement 06-2019 devant ajouter la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone
existante 31-P du règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier expliquent que les objectifs du règlement 06-2019
sont :
- d’ajouter la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P.
Le directeur général et secrétaire-trésorier indique que l’analyse préliminaire du projet de règlement par la
MRC de Bellechasse confirme qu’elle est conforme au schéma d’aménagement. Les personnes intéressées
peuvent signer une demande de participation à un référendum. À cet effet, un avis public sera affiché dans les
prochains jours.
Le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire répondent aux interrogations et commentaires des
personnes présentes dans la salle.
L’assemblée publique de consultation prend fin à 20h03.
2020-01-04
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Adoption du second projet de règlement no 06-2019 ajoutant la zone 22-M à partir des lots
3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31-P du règlement de zonage no 05-2006 de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
RÈGLEMENT NO 06-2019
AJOUTANT LA ZONE 22-M À PARTIR DES LOTS 3 931 145 et 3 931 146 DE LA ZONE EXISTANTE 31P DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite apporter une modification à son
règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : l’ajout de la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146
de la zone existante 31-P, au plan de zonage du secteur urbain dans le règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : la modification de l’annexe I, dans le règlement de zonage;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 2 décembre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault et résolu que :
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement ajoutant la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146
de la zone existante 31-P du Règlement de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée au plan de zonage du secteur urbain
Le conseil décrète l’ajout de la zone 22-M à partir des lots 3 931 145 et 3 931 146 de la zone existante 31P. Le plan de zonage du secteur urbain est modifié en conséquence.
Article 4. Modification apportée à la grille de spécifications
L’annexe I est modifiée par l’ajout de la zone 22-M à l’annexe I (grille de spécifications) avec les usages
suivants qui sont autorisés :
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-

Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Commerce de vente en gros
Commerce à vocation récréotouristique
Vente au détail
Spectacle
Services divers
Hébergement et restauration
Public et institutionnel
Utilité publique
Industrie légère (5)
Récréation extensive

Ajouter l’annotation (5) au bas de la grille avec le texte suivant : industrie alimentaire seulement.
ARTICLE 5.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement
2020-01-05
Adoption du règlement 01-2020 décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour
l’exercice financier 2020 et les modalités de leur perception
RÈGLEMENT NO 01-2020
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES, LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’EXERCICE FINANCIER
2020 ET LES MODALITÉS DE LEUR PERCEPTION
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Damien-de-Buckland a adopté, le 16 décembre 2019, une
résolution portant le numéro 2019-12-30 par laquelle il adopte un budget équilibré pour l’exercice
financier 2020 qui prévoit des dépenses de TROIS MILLIONS CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT
TRENTE-CINQ DOLLARS (3,525,935 $) et des recettes du même montant;
ATTENDU QUE ce conseil se doit de réaliser par l’imposition de taxes, les sommes nécessaires aux dépenses
d’opération et qu’il doit également pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut,
conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la
taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation;
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité municipale, les catégories d’immeubles
sont :
1.
2.
3.
4.
4.1
5.

Immeubles non résidentiels;
Immeubles industriels;
Immeubles de six logements ou plus;
Terrains vagues desservis;
Immeubles agricoles;
Résiduelle.

(Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.)
ATTENDU QUE la municipalité entend se prévaloir du régime d’impôt foncier à taux variés pour l’exercice
2020;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 2 décembre 2019 par la
résolution no 2019-12-05.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Simon
Bissonnette et résolu que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland ordonne
et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
SECTION 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la valeur imposable
inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de la Municipalité de la
Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, en vigueur pour l’année financière 2020.
2. À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du propriétaire au nom duquel
l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation.
SECTION 2.- TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE À TAUX VARIÉS
ARTICLE 2.1
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET DEUX SOUS (1.02 $) par cent dollars
(100.00 $) pour chaque cent dollars de biens imposables pour les catégories suivantes :
1. Immeubles de six (6) logements et plus
2. Terrains vagues desservis
3. Résiduelle
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Ce montant de 1.02 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.929906 $/100 $
b) Taxe police : 0.090094 $/100 $
ARTICLE 2.2
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET TRENTE ET UN SOUS (1.31 $) par cent
dollars (100.00 $) pour chaque cent dollars de biens imposables pour la catégorie suivante :


Immeubles non résidentiels

Ce montant de 1.31 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.929906 $/100 $
b) Taxe police : 0.090094 $/100 $
c) Surtaxe : 0.29 $/100 $
ARTICLE 2.3
La taxe générale imposée et prélevée est de UN DOLLAR ET TRENTE-NEUF SOUS (1.39 $) par cent
dollars (100.00 $) pour chaque cent dollars de biens imposables pour la catégorie suivante :


Immeubles industriels

Ce montant de 1.39 $ par 100 $ d’évaluation se répartit comme suit :
a) Taxe foncière générale : 0.929906 $/100 $
b) Taxe police : 0.090094 $/100 $
c) Surtaxe : 0.37 $/100 $
SECTION 3.- TARIFS DE COMPENSATION
SECTION 3.1 TARIFS DE COMPENSATION POUR
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :

LE

SERVICE

D’AQUEDUC,

D’ÉGOUT

ET

TARIFS POUR CONSOMMATION ORDINAIRE :
QU’un tarif de DEUX CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS (270.00 $) par unité de logement soit exigé pour le
service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d'assainissement des eaux usées pour l'utilisation ordinaire desdits
services.
QU'un tarif de TROIS CENT VINGT DOLLARS (320.00 $) pour un commerce seul soit exigé pour le service
d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'assainissement des eaux usées pour l'utilisation ordinaire desdits
services.
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QU’un tarif de QUATRE CENT TRENTE-NEUF DOLLARS (439.00 $) pour un commerce – résidence soit
exigé pour le service d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’assainissement des eaux usées pour l'utilisation
ordinaire desdits services.
QU'un tarif de CINQ CENTS DOLLARS (500.00 $) pour un hôtel soit exigé pour le service d'aqueduc,
d'égout sanitaire et d'assainissement des eaux usées pour l'utilisation ordinaire desdits services.
QUE pour fins d'application du présent règlement, quatre (4) chambres dans une maison de chambres
équivalent à une unité de logement. Toute fraction est comptée (ex. 7 chambres = 1,75 unité de logement).
QUE le conseil décrète l’exonération du paiement du tarif de compensation pour le service d’aqueduc,
d’égout et d’assainissement des eaux usées pour l’Oasis St-Damien située au 65, route St-Gérard (matricule
no 9265-16-2015-0001-1163).
TARIFS SPÉCIAUX POUR CONSOMMATION EXTRAORDINAIRE ÉTABLIS À PARTIR DE L'USAGE ET
DES COÛTS RÉELS :
QU’un tarif de DOUZE MILLE DEUX CENT DEUX DOLLARS (12,202.00 $) soit imposé à I.P.L. Inc. pour le
service d’aqueduc, d’égout et d'assainissement des eaux usées suivant l'usage réel desdits services.
TARIF POUR LE MÈTRE CUBE D'EAU POTABLE COMPTABILISÉ AVEC UN COMPTEUR D'EAU :
QU'un tarif de CINQUANTE SOUS (0.50 $) par mètre cube (m3) d'eau potable enregistré au compteur entre
la période de novembre 2018 à novembre 2019 soit exigé pour l'année 2020. Pour fin d'application du
présent article, le conseil stipule que pour les compteurs d'eau n'ayant pas enregistré de consommation
d'eau pour cause de défectuosité ou qui n’ont pas répondu à la demande de lecture du compteur d’eau dans
le délai imparti, la consommation qui sera prise pour calculer le montant de la compensation due sera de
235 mètres cubes par logement.
QU’un tarif fixe de 25.00 $ soit imposé pour tout compteur d’eau dont la consommation aura généré une
facture inférieure à ce montant.
SECTION 3.2 TARIFS DE COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT, LA DISPOSITION,
LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
QU’un tarif annuel de CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (175.00 $) par unité de bac équivalente soit
exigé pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération et le recyclage des matières résiduelles.
QU’un tarif de QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE SOUS (87.50 $) par chalet ou résidence
saisonnière soit exigé pour la cueillette, le transport, la disposition, la récupération et le recyclage des
matières résiduelles.
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Le conseil stipule que chaque bac additionnel possédé par l’usager sera considéré comme 0.5 unité de bac
équivalente (UBE) et cette demi-unité sera imposée à un tarif QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET
CINQUANTE SOUS (87.50 $).
QU’un tarif de CENT DOUZE DOLLARS ET SOIXANTE ET QUINZE SOUS (112.75 $) par unité de bac
équivalente (UBE) soit exigé aux propriétaires de contenants métalliques.
SECTION 3.3 TARIF PAR BÂTIMENT OU RÉSIDENCE ISOLÉE POUR LA VIDANGE DES BOUES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4) ans pour l'occupation saisonnière et aux deux (2)
ans pour l'occupation permanente par « bâtiment » ou « résidence isolée » (tels que définis ci-dessous) non
desservis par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère de l'Environnement, imposé par le
présent règlement, au propriétaire de tout immeuble imposable situé à l'extérieur du « SECTEUR RÉSEAU
D'ÉGOUT MUNICIPAL », sur lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée, est de QUATRE-VINGTDIX DOLLARS (90.00 $) pour une occupation permanente et de QUARANTE-CINQ DOLLARS (45.00 $)
pour une occupation saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera l'objet d'une facture, émise par la MRC de
Bellechasse, au tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la gestion des boues des
installations septiques.
DÉFINITIONS :
Bâtiment : un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n'est pas utilisée
comme résidence isolée et d'où sont déversées vers l'extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées.
Résidence isolée : une habitation non raccordée à un réseau d'égouts autorisé par le ministère de
l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. chap. M-15.2).
SECTION 4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 4.1
QUE si le total du compte de taxes égal ou excède TROIS CENTS DOLLARS (300.00 $), le débiteur pourra
payer son compte en QUATRE (4) versements égaux.
ARTICLE 4.2
Aucun escompte sur taxe ne sera accordé en 2020.
ARTICLE 4.3
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Un taux d’intérêt de douze pour cent (12%) l’an sera calculé sur tout compte passé dû à la première date
d’échéance. Cet intérêt sera calculé uniquement sur la portion due du compte de taxes.
ARTICLE 4.4
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer un rôle de perception suivant le présent règlement et à
déterminer les dates d’échéances des quatre (4) versements selon les paramètres fixés par la loi.
ARTICLE 4.5
Des frais de 20 $ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera retourné pour
insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté.
SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 5.1
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement.
2020-01-06
Adoption du règlement 02-2019 visant à promouvoir la construction domiciliaire à Saint-Damiende-Buckland en 2020
RÈGLEMENT NO 02-2020
VISANT À PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND EN
2020
CONSIDERANT QUE cette municipalite est regie par les dispositions du Code Municipal de la Province
de Quebec;
CONSIDERANT QUE ce Conseil peut adopter un reglement de revitalisation afin de favoriser
l’implantation de nouvelles residences dans certains secteurs du territoire de la municipalite;
CONSIDERANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de promouvoir la construction sur son
territoire;
CONSIDERANT QUE le fait d’accorder une subvention peut inciter une personne a se construire et que
cette nouvelle construction rapportera des taxes a la municipalite a breve echeance;
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CONSIDERANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de favoriser la construction pour l’annee 2020;
CONSIDERANT QU’un avis de motion du present reglement a ete donne a la seance du 2 decembre 2019
(2019-12-07);
EN CONSEQUENCE, il est propose par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuye par le conseiller Gaetan
Labrecque et resolu qu’un reglement portant le numero 02-2020 soit adopte et qu’il soit statue par ce
qui suit :
ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le preambule du present reglement en fait partie integrante comme si au long recite.
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
Le present reglement portera le titre de « Reglement visant a promouvoir la construction domiciliaire a
Saint-Damien-de-Buckland en 2020 » et portera le numero 02-2020.
ARTICLE 3.- BUT
Le present reglement a pour but d’autoriser ce conseil a accorder une subvention en fonction de la
localisation des nouvelles constructions sur son territoire. Tout proprietaire qui construira ou fera
construire une nouvelle habitation unifamiliale ou multifamiliale entre le 1er janvier 2020 et le 31 decembre
2020 sur le territoire de la Municipalite de Saint-Damien-de-Buckland aura droit a une subvention.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent etre accordees pour l’application du present reglement sont :
1. Pour les constructions qui seront localisees sur un terrain appartenant presentement a la Municipalite
de Saint-Damien-de-Buckland situe sur le boulevard Pere-Brousseau (zone 1-Ha), la subvention est
fixee a dix mille dollars (10,000 $).
2. Pour les constructions qui seront localisees sur un terrain n’appartenant pas a la Municipalite de SaintDamien-de-Buckland, mais qui sont desservies par les services d’aqueduc et les egouts municipaux, la
subvention est fixee a trois mille dollars (3,000 $).
3. Pour les constructions qui seront localisees sur un terrain n’appartenant pas a la Municipalite de SaintDamien-de-Buckland et qui sont non desservies par les services d’aqueduc et d’egouts municipaux, la
subvention est fixee a deux mille dollars (2,000 $).
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ARTICLE 4.- AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT EXISTANT
Toute reconstruction d’un batiment existant a la date d’entree en vigueur du present reglement ne sera pas
eligible a ce programme. Exemple : reconstruction d’un batiment apres un sinistre (ex. incendie).
ARTICLE 5.- MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION NO
2016-07-12)
La présente subvention est versée en deux (2) versements, soit un montant représentant la moitié de la
subvention dans les trente (30) jours après la réalisation des assises et le résiduel dans les trente (30) jours
suivant la réception du premier certificat d’évaluation émis par le service d’évaluation de la MRC de
Bellechasse.
ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR
Si une ou des dispositions des reglements d’urbanisme de la Municipalite de Saint-Damien-de-Buckland
ne sont pas respectees, le contrevenant ne pourra se rendre eligible a cette subvention et celui-ci est
passible des amendes prevues a ces reglements.
ARTICLE 7.- AUTRES DÉTAILS
Les autres details relatifs au present reglement seront regles et determines au besoin, par resolution du
conseil municipal, le tout conformement a la loi.
ARTICLE 8.- ARRÉRAGES DE TAXES
Le versement par la municipalite des montants prevus au present reglement sera differe jusqu’au
paiement de tous arrerages de taxes foncieres et autres taxes ou creance municipale sur toute propriete
appartenant au proprietaire.
ARTICLE 9.- DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se reserve le droit de mettre fin ou modifier le present reglement.
ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME
La duree du programme est d’un an, soit entre le 1er janvier 2020 et le 31 decembre 2020.
ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Adopté unanimement.
2020-01-07
Adoption du règlement 03-2020 visant à promouvoir l’implantation et le développement des
commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2020
RÈGLEMENT NO 03-2020
VISANT À PROMOUVOIR L’IMPLANTATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES ET
ENTREPRISES À SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND EN 2020
CONSIDERANT QUE cette municipalite est regie par les dispositions du Code Municipal de la Province
de Quebec;
CONSIDERANT QUE ce Conseil peut adopter un reglement de revitalisation afin de favoriser
l’implantation et le developpement des commerces et entreprises sur le territoire de la municipalite;
CONSIDERANT QUE ce Conseil croit qu’il est important de promouvoir l’implantation et le
developpement des commerces et entreprises sur son territoire;
CONSIDERANT QUE le fait d’accorder une subvention peut inciter un commerce ou une entreprise a
s’implanter et ou se developper et qui rapportera des taxes a la municipalite a breve echeance;
CONSIDERANT QUE le Conseil croit qu’il y a lieu de favoriser l’implantation et le developpement des
commerces et entreprises pour l’annee 2020;
CONSIDERANT QU’un avis de motion du present projet de reglement a ete donne a la seance du 2
decembre 2019 (2019-12-09);
EN CONSEQUENCE, il est propose par le conseiller Pierre Thibert, appuye par le conseiller Gaetan
Labrecque et resolu que le reglement portant le numero 03-2020 soit adopte et qu’il soit statue par ce
qui suit :
ARTICLE 1.- PRÉAMBULE
Le preambule du present reglement en fait partie integrante comme si au long recite.
ARTICLE 2.- TITRE ET NUMÉRO
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Le present reglement portera le titre de « Reglement visant a promouvoir l’implantation et le
developpement des commerces et entreprises a Saint-Damien-de-Buckland en 2020 » et portera le numero
03-2020.
ARTICLE 3.- BUT
Le présent règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une subvention représentant CENT POUR
CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les trois
(3) premières années à tout propriétaire qui implantera ou développera son commerce ou son entreprise
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Cette subvention étant appliquée à l’unité d’évaluation,
c’est-à-dire qu’au commerce ou entreprise qui construira ou agrandira un bâtiment principal, celui-ci
bénéficiera d’une exemption des taxes imposées sur la valeur foncière et continuera de bénéficier de cette
subvention jusqu’à la fin des trois (3) années. Pour fins d’interprétation de ce règlement, la première année
de la subvention, constitue la première année complète suite à la réception du certificat d’évaluation
produit par le service d’évaluation de la MRC de Bellechasse. Donc, si la municipalité reçoit le certificat
d’évaluation au cours de l’année 2020, ce rabais pourra s’appliquer pour les années financières 2021-20222023.
Ensuite, ce règlement a pour but d’autoriser ce conseil à accorder une subvention représentant CENT POUR
CENT (100%) des taxes imposées sur la valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour la
première année à tout nouveau propriétaire qui fait l’achat d’un commerce existant au cours de l’année
2020. Ce règlement sera applicable au 1er janvier de l’année suivant la réception de l’acte de vente notarié
reçu par la municipalité.
En ce qui concerne l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un commerce fermé depuis au
moins six (6) mois, une subvention représentant CENT POUR CENT (100%) des taxes imposées sur la
valeur foncière de l’immeuble (terrain et bâtiment) pour les trois (3) premières années à tout propriétaire
qui implantera son commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Il sera applicable au 1er
janvier de l’année suivant la réception de l’acte de vente notarié reçu par la municipalité.
SUBVENTION :
Les subventions qui peuvent etre accordees pour l’application du present reglement sont :
1. Pour la construction ou l’agrandissement d’un batiment principal d’une entreprise ou d’un commerce
qui sera localise dans le Parc Industriel appartenant presentement a la Municipalite de Saint-Damiende-Buckland (zone 43-I), la subvention represente CENT POUR CENT (100%) des taxes imposees sur
la valeur fonciere de l’immeuble (terrain et batiment) pour les trois (3) premieres annees de taxation.
De plus, la municipalite bonifie son aide avec le versement d’une somme de dix mille dollars (10,000
$) a tout achat de terrain d’une grandeur d’au moins 45 000 pieds carres.
2. Pour la construction ou l’agrandissement d’un batiment principal d’une entreprise ou d’un commerce
qui sera localisee sur un terrain n’appartenant pas a la Municipalite de Saint-Damien-de-Buckland, la
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subvention represente CENT POUR CENT (100%) des taxes imposees sur la valeur fonciere de
l’immeuble (terrain et batiment) pour les trois (3) premieres annees de taxation.
3. Pour l’achat d’un commerce existant, la subvention represente CENT POUR CENT (100%) des taxes
imposees sur la valeur fonciere de l’immeuble (terrain et batiment) pour la premiere annee de
taxation.
4. Pour l’implantation d’un nouveau commerce ou reprise d’un commerce ferme depuis au moins six (6)
mois, la subvention represente CENT POUR CENT (100%) des taxes imposees sur la valeur fonciere de
l’immeuble (terrain et batiment) pour les trois (3) premieres annees de taxation.
ARTICLE 4.- AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT EXISTANT
Toute reconstruction d’un batiment existant a la date d’entree en vigueur du present reglement ne sera pas
eligible a ce programme. Exemple : reconstruction d’un batiment apres un sinistre (ex. incendie).
ARTICLE 5.- MÉTHODE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION (MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION NO
2019-09-06)
Le bénéficiaire de cette subvention prévue par ce règlement, devra, pour l’obtenir, avoir payé la totalité de
son compte de taxes. Lorsque le paiement total aura été encaissé par la municipalité, le secrétaire-trésorier
soumettra le paiement de la subvention au conseil municipal lors de l’assemblée régulière suivante. La
demande sera officialisée et acceptée par résolution du conseil municipal. De plus, la subvention de
10 000 $ est versée en deux (2) versements, soit un montant représentant la moitié de la
subvention dans les trente (30) jours après la réalisation des assises et le résiduel dans les trente
(30) jours suivant la réception du premier certificat d’évaluation émis par le service d’évaluation
de la MRC de Bellechasse.
ARTICLE 6.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR
Si une ou des dispositions des reglements d’urbanisme de la Municipalite de Saint-Damien-de-Buckland
ne sont pas respectees, le contrevenant ne pourra se rendre eligible a cette subvention et celui-ci est
passible des amendes prevues a ces reglements.
ARTICLE 7.- DROIT À METTRE FIN OU MODIFIER LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil municipal se reserve le droit de mettre fin ou modifier le present reglement. Tout changement sera
approuve par resolution du conseil municipal, le tout conformement a la loi.
ARTICLE 8.- ARRÉRAGES DE TAXES
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Le versement par la municipalite des montants prevus au present reglement sera differe jusqu’au
paiement de tous arrerages de taxes foncieres et autres taxes ou creance municipale sur toute propriete
appartenant au proprietaire.
ARTICLE 9.- EXCLUSIONS
Ne sont pas admissibles au programme, les entreprises ou commerces operant dans une residence privee.
Egalement, ne sont pas eligibles les entreprises ou commerces qui operent comme locataire dans un immeuble.
ARTICLE 10.- DURÉE DU PROGRAMME
La duree du programme est d’un an, soit entre le 1er janvier 2020 et le 31 decembre 2020.
ARTICLE 11.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté unanimement
2020-01-08
Avis de motion du projet de règlement no 04-2020 modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe I du
règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis,
pour adoption, le règlement 04-2020 modifiant les zones 19-M et 20-M à l’annexe I du règlement de zonage
no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.
2020-01-09
Dépôt et présentation du projet de règlement no 04-2020 modifiant les zones 19-M et 20-M à
l’annexe I du règlement de zonage no 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
RÈGLEMENT NO 04-2020
MODIFIANT LES ZONES 19-M ET 20-M À L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 05-2006 DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite apporter une modification à son
règlement de zonage;

No 16

Procès-Verbaux du Conseil de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

ATTENDU QUE cette modification concerne : la modification de la note (2) à l’usage Poste d’essence à la grille
de spécifications à propos de la zone 19-M dans le règlement de zonage;
ATTENDU QUE cette modification concerne : l’enlèvement de l’usage Poste d’essence incluant la note (2) à la
grille de spécifications à propos de la zone 20-M dans le règlement de zonage;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 13 janvier 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Simon
Bissonnette et unanimement résolu que :
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1. Préambule
Le préambule fait parti intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant les zones 19-M ET 20-M à l’annexe I du Règlement
de zonage 05-2006 de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ».
Article 3. Modification apportée à la grille de spécifications
Le conseil décrète la modification des zones 19-M et 20-M à l’annexe I (grille de spécifications).
Article 4. Modification de la note (2) à l’usage « Poste d’essence » dans la zone 19-M
De remplacer la note (2) à l’usage « Poste d’essence », au bas de la grille de spécifications de l’annexe I
correspondant à la zone 19-M, par le texte qui suit :
(2) Seulement deux postes d’essence par zone.
Article 5. Enlèvement de l’usage « Poste d’essence » dans la zone 20-M
D’enlever l’usage « Poste d’essence » ainsi que la note (2) dans la grille de spécifications correspondant à la
zone 20-M;
ARTICLE 6.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Adopté unanimement.
2020-01-10
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongement relativement à un emprunt par
billets au montant de 439 600 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2020
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en
regard de chacun d'eux, la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland souhaite emprunter par billets pour un
montant total de 439 600 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
03-2010
05-2014
04-2004
06-2004
06-2009
15-2013
15-2013
07-2014

Pour un montant de $
42 400 $
48 200 $
99 900 $
62 100 $
40 200 $
60 700 $
45 900 $
40 200 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 15-2013, la
Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland avait le 15 octobre 2019, un emprunt au montant
de 90 600 $, sur un emprunt original de 169 200 $, concernant le financement des règlements d'emprunts
numéros 03-2010 et 05-2014;
ATTENDU QUE, en date du 15 octobre 2019, cet emprunt n'a pas été renouvellé;
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 21 janvier 2020 inclut les montants requis pour ce
refinancement;
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger
l'échéance des règlements d'emprunts numéros 03-2010 et 05-2014;
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
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unanimenent :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 21 janvier 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021
2022
2023
2024
2025
2025

74 700 $
76 700 $
79 400 $
81 500 $
83 900 $
43 400 $

(à payer en 2025)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes,
le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 15-2013 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 21 janvier 2020), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 21 janvier 2020, le terme originel des règlements d'emprunts
numéros 03-2010 et 05-2014, soit prolongé de 3 mois et 6 jours.
2020-01-11
Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts no 03-2010, 05-2014,
04-2004, 06-2004, 06-2009, 15-2013, 15-2013 et 07-2014
Soumissions pour l’émission de billets
Date
d’ouverture :

13 janvier 2020

Nombre de
soumissions :

No 19

3

Procès-Verbaux du Conseil de la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

Heure
d’ouverture :

14 h

Lieu
d’ouverture :

Ministère des Finances
du Québec

Montant :

439 600 $

Échéance
moyenne :
Date
d’émission :

3 ans et 3 mois

21 janvier 2020

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland a demandé, à cet égard, par
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de
billets, datée du 21 janvier 2020, au montant de 439 600 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le
ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
74 700 $
76 700 $
79 400 $
81 500 $
127 300 $

2,15000 %
2,20000 %
2,30000 %
2,40000 %
2,50000 %
Prix : 98,84300

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,76936 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA
74 700 $
76 700 $
79 400 $
81 500 $
127 300 $
Prix : 100,00000

2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
Coût réel : 2,82000 %
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3 - CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE
74 700 $
76 700 $
79 400 $
81 500 $
127 300 $
Prix : 100,00000

3,07000 %
3,07000 %
3,07000 %
3,07000 %
3,07000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 3,07000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu
unanimement
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland accepte l’offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 21 janvier 2020 au
montant de 439 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 03-2010, 05-2014, 04-2004,
06-2004, 06-2009, 15-2013 et 07-2014. Ces billets sont émis au prix de 98,84300 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
2020-01-12
Budget 2020 de l’OMH des Plaines et des Monts de Bellechasse en date du 6 décembre 2019
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le
conseil municipal approuve la révision budgétaire 2020, datée du 6 décembre 2019, de l’Office Municipal
d’Habitation des Plaines et des Monts de Bellechasse tel que montré au document préparé par la Société
d’habitation du Québec.
Adopté unanimement.
2020-01-13
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Offre de services pour l’application des taxes à la consommation
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable de la gestion des activités du service des loisirs et de
l’aréna J.E. Métivier depuis le mois de juillet 2018;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis que la municipalité doit valider et maximiser la façon
d’appliquer les taxes à la consommation pour ces services;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a demandé une offre de services à la firme
Raymond Chabot Grant Thornton;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Simon
Bissonnette et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la firme « Raymond Chabot Grant
Thornton » pour le mandat concernant l’application des taxes à la consommation pour le service des loisirs
et l’aréna J.E. Métivier pour un montant entre 5 500 $ et 6 500 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-01-14
Offre de services pour la programmation et le remplacement des automates concernant la gestion
de l’eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut améliorer sa gestion de l’eau potable selon les normes
grandissantes du ministère de l’Environnement et également diminuer les appels de services et les alertes
du système en place;
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) automates achetés en 2004 s’en viennent à la fin de leur vie utile d’ici
quelques années;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a demandé une offre de services à la compagnie
Automatisation JRT;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre
Thibert et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la compagnie « Automatisation JRT »
pour l’achat de deux (2) nouveaux automates pour améliorer la gestion de l’eau potable, au montant 8 475
$ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
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2020-01-15
Offre de services pour le prolongement de la rue Industrielle
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a plus de terrain de disponible dans son parc industriel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’il est important d’avoir des terrains disponibles dans
son parc industriel pour favoriser le développement du milieu;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a demandé une offre de services à la firme WSP
Canada;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la firme « WSP Canada » pour le
mandat concernant les services professionnels pour le prolongement des services dans la rue Industrielle
pour un montant de 9 500 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-01-16
Offre de services pour une étude de caractérisation écologique et une phase 1 pour le prolongement
de la rue Industrielle
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut rendre disponible des terrains dans son parc industriel par le
prolongement de la rue Industrielle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit procéder à une étude de caractérisation écologique et une
phase 1 avant de réaliser le prolongement de la rue Industrielle;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a demandé une offre de services à la firme
Gestizone;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la firme « Gestizone » pour le mandat
concernant les services professionnels pour une étude de caractérisation écologique et une phase 1 pour
un montant de 2 400 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
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2020-01-17
Demande d’aide financière de la Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu que
le conseil municipal autorise le versement d’une aide financière de 10,000 $ pour l’opération de la
Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse pour l’année 2020.
Adopté unanimement.
2020-01-18
Priorités municipales 2020 concernant le Comité de sécurité publique
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit faire parvenir ses priorités municipales en matière de
sécurité publique au Comité de sécurité publique (CSP) d’ici le 15 janvier 2020;





Augmenter la surveillance policière dans la zone scolaire;
Augmenter la surveillance policière dans la zone entre le Dépanneur J&R Lachance et le Marché
Tradition;
Augmenter la surveillance policière dans les différents parcs de la municipalité;
Augmenter la surveillance dans les quartiers résidentiels.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre
Thibert et résolu que le conseil municipal approuve les priorités municipales en matière de sécurité
publique pour l’année 2020.
Adopté unanimement.
2020-01-19
Adoption de la liste des nouveaux salaires des employés non syndiqués 2020
Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Pierre Thibert et résolu que le
conseil municipal approuve la liste des salaires 2020 des employés non syndiqués. Que le maire et le
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ladite liste.
Adopté unanimement.
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2020-01-20
Adoption de la rémunération des élus municipaux 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la rémunération des élus municipaux 2020. Que le maire et le secrétairetrésorier soient autorisés à signer ladite liste.
Adopté unanimement.
Informations
Information, programme d’indemnisation du ministère de la Sécurité publique pour la tempête
automnale du 1er novembre 2019
Le ministere de la Securite publique met a la disposition des municipalites touchees par la tempete
automnale du 1er novembre dernier, un programme d’indemnisation. La municipalite deposera une
demande de remboursement de ses depenses dans le cadre de ce programme.
Information, situation de la Congrégation des Sœurs de N.S.P.S.
M. Le maire fait un retour sur l’assemblee publique du 3 decembre dernier. De plus, il informe les gens de
l’avancement des differents projets.
Information, négociation de la convention collective
Une entente de principe est intervenue le 19 décembre dernier. Le syndicat doit présenter l’entente à ses
membres. Le conseil espère finaliser les négociations d’ici peu.
Information, travaux rue Brochu et rue Saint-Maurice, TECQ 2019-2023
La municipalité ira en appel d’offres pour la réfection de la rue Brochu et Saint-Maurice dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023. Les travaux devraient se faire en 2020.
2020-01-21
Demandes d’aides financières
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Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal autorise le versement des aides financières suivantes :
 Chevaliers de Colomb - Festival de la pêche (ensemencement) : 1 500 $
 Communauté chrétienne de Saint-Damien - Déneigement du stationnement : 1 650 $
 Entraide Solidarité Bellechasse - Fête de la santé : 75 $
2020-01-22
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20h51.

_______________________________________
Sébastien Bourget, Maire

_________________________________________
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier
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