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 2 mars 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. Normand Mercier, conseiller siège #1
M. Pierre Thibert, conseiller siège #2
Mme Line Fradette, conseillère siège #3
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.
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.
2020-03-01
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.
8.
9.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à 20h.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 février 2020.
Adoption des comptes fournisseurs de février 2020.
Période de questions à 20h30.
Adoption 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 pour la transmission des dossiers à la MRC de Bellechasse pour la vente des
immeubles pour les taxes impayées.
Soumissions des travaux de réfection des rues Brochu et Saint-Maurice.
Avis de motion du projet de règlement 06-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un
emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc,
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.
Dépôt et présentation du projet de règlement 06-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et
un emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et SaintMaurice.
Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023.
Offre de services pour la revision du plan d’intervention des conduites souterraines des rues
Commerciale et de l’École.
Demande du Club de Golf Bellechasse concernant la gestion de leur eau potable.
Nomination du Comite Cœur villageois et developpement du lac des religieuses.
Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2019.
Demande d’appui au projet de requalification du Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais.
Demande au Programme d’indemnisation et d’aide financiere lors du sinistre du 1er novembre
2019.
Adoption de la liste des pompiers pour la Municipalite de Saint-Damien en 2020.
Adoption de la liste des premiers repondants pour la Municipalite de Saint-Damien en 2020.
Information, situation de la Congregation des sœurs N.D.P.S.
Information, mise en commun du SSI.
Information, gestion de l’eau potable, aide financiere.
Demandes d’aides financières.
 Moisson Beauce
 APHB, souper bénéfice 35e anniversaire
 Activité de reconnaissance des bénévoles Bellechassois
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement.
2020-03-02
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 février 2020
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le
conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 3 février 2020, tel que rédigé
par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement.
2020-03-03
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Comptes fournisseurs de février 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu que
soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le secrétaire-trésorier en date
du 2 mars 2020 pour les comptes fournisseurs de février 2020.
Adopté unanimement.
Période de questions à 20h30
La période de questions a lieu de 20h24 à 20h30.
2020-03-04
Adoption 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.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland souhaite apporter une modification à son
règlement de zonage;
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;
ATTÉNDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 13 janvier 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, 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 partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Titre
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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.
2020-03-05
Résolution pour la transmission des dossiers à la MRC de Bellechasse pour la vente des immeubles
pour les taxes impayées
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le
conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier, M. Vincent Drouin, à transmettre à la MRC de Bellechasse
les dossiers (numéros matricules) suivants pour entreprendre les procédures de vente pour taxes
impayées, soient :
9264-19-5868-0-000-0000
9265-13-6798-0-000-0001
9265-14-7884-0-000-0004
9265-25-8363-0-000-0013
9265-26-9300-0-000-0014

9265-30-1290-0-000-0000
9265-14-7515-0-000-0002
9265-24-1139-0-000-0005
9265-26-4411-0-000-0008
9265-24-9357-0-000-0000

9265-24-2476-0-000-0006
9265-14-6350-0-000-0003
9265-25-2880-0-000-0007
9265-26-9165-0-000-0011

Que le conseil autorise le secrétaire-trésorier à pourvoir enchérir, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland, lors de la vente pour taxes qui aura lieu à la MRC de Bellechasse en juin 2020.
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Adopté unanimement.
2020-03-06
Soumissions des travaux de réfection des rues Brochu et Saint-Maurice
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) et
dans le journal la Voix du Sud pour les travaux d’infrastructures des rues Brochu et Saint-Maurice;
CONSIDÉRANT QUE douze (12) compagnies ont soumis des offres dans le délai imparti, soit à 10 h, le
vendredi 14 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE les offres présentées variaient de 1 357 390.55 $ à 1 753 368.75 $ incluant les taxes;
CONSIDÉRANT QUE la meilleure offre soumise provient de la compagnie Giroux et Lessard ltée de SaintGeorges pour ces travaux d’infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no 05-2020 pour la réalisation de ces travaux est dans
l’attente de l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’habitation;
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux sera défrayée par une aide financière provenant du Programme
de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2019-2023);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Normand
Mercier et unanimement résolu que le conseil municipal approuve l’offre de la compagnie Giroux et
Lessard ltée au montant de 1 357 390.55 $ incluant les taxes pour la réalisation des travaux.
QUE les travaux seront réalisés selon les plans et devis préparés par les ingénieurs de la firme WSP Canada
Inc. (projet 171-02904-00).
QUE cette résolution soit cependant conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt no 05-2020
par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation.
2020-03-07
Avis de motion du projet de règlement 05-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un
emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice
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Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis,
pour adoption, le règlement 06-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un emprunt de 1 391 000 $
pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de
réfection de la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice.
2020-03-08
Dépôt et présentation du projet de règlement 05-2020 décrétant une dépense de 1 391 000 $ et un
emprunt de 1 391 000 $ pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
unanimement que le conseil municipal adopte le projet de règlement 05-2020 décrétant une dépense de 1
391 000 $ et un emprunt de 1 391 000$ pour les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice.
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil
tenue le 2 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland réalisera des travaux de remplacement des
infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues
Brochu et Saint-Maurice pour un montant de 1 391 000 $ qui seront subventionnés par le Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TÉCQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet à la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire pour la réalisation de travaux qui concernent la voirie, l’alimentation en eau potable, le
traitement des eaux usées et que le remboursement est entièrement supporté par les propriétaires
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. Le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de remplacement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et de réfection de la chaussée sur les rues Brochu et Saint-Maurice selon
l’estimation des coûts des travaux préparés par M. Charles Jacques, ingénieur de la firme WSP Canada Inc.,
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portant les numéros 171-02904-00, en date du 17 février 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Monsieur Vincent Drouin, directeur
général de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en date du 18 février 2020, lesquels font partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A » et « B ».
ARTICLE 3.Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 391 000 $ pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 4.Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une
somme de 1 391 000 $ sur une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 5.Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement,
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
ARTICLE 6.S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle
l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7.Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention
payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 8.-
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
2020-03-09
Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Line
Fradette et résolu :
QUÉ la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUÉ la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la TECQ 2019-2023;
QUÉ la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux version n°1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUÉ la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour
l’ensemble des cinq (5) années du programme;
QUÉ la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
Adopté unanimement.
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2020-03-10
Offre de services pour la révision du plan d’intervention des conduites souterraines des rues
Commerciale et de l’École
CONSIDÉRANT QUÉ le conseil municipal est d’avis qu’il est important de faire inspecter certaines conduites
souterraines pour la révision du plan d’intervention;
CONSIDÉRANT QUÉ la municipalité retourne en appel d’offres pour l’inspection des conduites d’égout pour
les rues Commerciale et de l’École;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a demandé trois (3) offres de services;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Pierre
Thibert et résolu que le conseil municipal approuve la soumission de l’entreprise « LCS » pour le mandat
concernant l’inspection des conduites d’égout pour les rues Commerciale et de l’École pour un montant de
11 756,50 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-03-11
Nomination du comité Cœur villageois et développement du lac des religieuses
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le
conseil municipal approuve la nomination des gens suivants sur le Comité Cœur villageois et
développement du lac des religieuses : Serge Métivier, Michel Boissonneault, Karine Bilodeau, Aagje Denys,
Jackie Brousseau, Sophie Bélanger, Mathieu-Alexis Clément, Les Choux Gras, Manon Camphyn, Les Choux
Gras, Serge Comeau, Congrégation des soeurs N.D.P.S, Simon Bissonnette, délégué municipal, Normand
Mercier, délégué municipal et Marie-Hélène Labbé, chargée de projet.
Adopté unanimement.
2020-03-12
Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2019
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu que
le conseil municipal entérine le rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2019 produit par la
MRC de Bellechasse conformément à l’article 35 de la loi sur la sécurité incendie.
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Adopté unanimement.
2020-03-13
Demande d’appui au projet de requalification du Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais
ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Énseignement supérieur a élaboré et mis en place le
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives qui vise à soutenir la présence
d’infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et accroître l’accès;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais (MRC de Bellechasse) souhaite présenter une demande
d’appui financier au Ministère en 2020 pour un projet « Requalification du Centre Socio-Culturel de SaintGervais »;
ATTENDU QUE ce projet consiste à la mise aux normes et la rénovation d’une installation sportive et
récréative;
ATTENQU QUE ce projet vise à augmenter l’offre de loisirs sur le territoire, mieux répondre aux besoins
exprimés par la population et en accroître son accès;
Sur la proposition du conseiller Simon bissonnette, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault, il est
résolu à l’unanimité des membres du conseil d’administration de la Municipalité de Saint-Damien-deBuckland :
D’appuyer la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour son projet « Requalification
du Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais »;
2020-03-14
Demande au Programme d’indemnisation et d’aide financière lors du sinistre du 1er novembre 2019
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique mets à la disposition des municipalités un
Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour la
tempête automnale survenue les 31 octobre et 1er novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été touchée par la tempête automnale le 1er novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis et mandate M. Vincent Drouin, directeur général à déposer une
demande au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Pierre
Thibert et résolu que le conseil municipal dépose une demande au Programme général d’indemnisation et
d’aide financière lors de la tempête automnale survenue le 1er novembre 2019 et mandate M. Vincent
Drouin, directeur général à agir en son nom.
Adopté unanimement.
2020-03-15
Adoption de la liste des pompiers de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la liste des pompiers suivants pour l’année 2020 : le directeur Pierre
Dubeau, les lieutenants Emmanuel Roy et Sébastien Lachance, les pompiers Luigi Caporicci, Stéphane
Fournier, Normand Roy, Benoît Jr Talbot, Gino Therrien, Marcel Labrie, Catherine Morin, Félix Pinel et
Annie Boivin.
Adopte unanimement.
2020-03-16
Adoption de la liste des premiers répondants de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland en
2020
CONSIDÉRANT QUE le service de Premiers répondants en sera à sa onzième année de fonctionnement et
que cinq (5) volontaires s’engagent à être actifs au sein de l’équipe en 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir ce service dans la mesure où des intervenants
volontaires formés sont disponibles à assurer le service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Normand
Mercier et résolu que le conseil nomme Josée Bourque, Michel Boissonneault, Félix Pinel, Emmanuel Roy
et Pierre Dubeau comme volontaires du service de Premiers répondants de la Municipalité de SaintDamien-de-Buckland pour l’année 2020;
QUÉ Josée Bourque soit nommée responsable du service ayant pour tâches de s’occuper de tout ce qui a
trait à l’inventaire de la trousse et du matériel médical, à l’achat et l’entretien des équipements, la gestion
des pratiques et des formations et le recrutement des volontaires.
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Adopte unanimement.
INFORMATIONS :
Information, situation de la Congrégation des sœurs de N.D.P.S.
L’étude des coûts énergétiques de la Maison Mère sera présentée à la rencontre du Comité de transition du
10 mars prochain. Par la suite, le comité devra se pencher sur le mode de gestion de la Maison Mère suite
au départ de la Congrégation.
Information, mise en commun du Service sécurité incendie
Monsieur le maire confirme que les municipalités de Buckland, Saint-Damien-de-Buckland et SaintPhilémon vont obtenir une aide financière de 50 000 $ pour soutenir la Coopération intermunicipale. Ce
montant aidera les municipalités pour la mise en place de la Régie.
Information, gestion de l’eau potable, aide financière
Monsieur le maire nous informe que les municipalités de Saint-Damien-de-Buckland et Saint-Nérée vont
obtenir une aide financière de 50 000 $ pour soutenir la Coopération intermunicipale. Ce montant aidera
les municipalités pour l’engagement d’une ressource pour la gestion de l’eau potable.
2020-03-17
Demande d’aide financière
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et résolu
unanimement que le conseil municipal autorise le versement de l’aide financière suivante :


APHB – Souper bénéfice 35e anniversaire : don de 50 $

2020-03-1
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20h35.
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_______________________________________
Sébastien Bourget, Maire

_________________________________________
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier

No 13

