MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

13.

Procès-verbal de la séance régulière du
conseil municipal,
Tenue le lundi 1er juin 2020 à 20h, à huis clos et par
le système de visioconférence « Zoom ».

14.

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

17.
18.

Tous conseillers et formant le quorum sous la présidence du
maire, Monsieur Sébastien Bourget. Est également présent,
Monsieur Vincent Drouin, dir. général et secrétaire-trésorier.
Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée à
20 heures
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et
souhaite la bienvenue aux gens présents.
2020-06-01
Ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par
le conseiller Pierre Thibert et résolu que l’ordre du jour soit
adopté, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier avec varia
ouvert.
1.
Constatation du quorum et ouverture de
l’assemblée à 20h.
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3.
Adoption du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 4 mai 2020.
4.
Adoption des comptes fournisseurs de mai 2020.
5.
Période de questions à 20h30.
6.
Reddition de comptes 2019 concernant le
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.
7.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour la réfection de
la toiture de l’aréna J.E. Métivier.
8.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour le marquage
longitudinal de 50 000 mètres de pavage.
9.
Adoption d’une résolution pour approuver la
meilleure soumission reçue pour l’épandage et la
fourniture d’abat-poussière (chlorure de calcium
35%, AP-35).
10. Achat d’un appareil pour la détection des fuites
sur notre réseau d’aqueduc.
11. Offre de services professionnels pour la réfection
de branchements de services sur le chemin
Métivier.
12. Nomination d’un délégué municipal sur le Comité
d’étude de faisabilité pour la nouvelle vocation du
site de la Maison-Mère.

15.
16.

19.
20.
21.

Acceptation de l’Entente relative à la protection
contre les incendies et prévoyant la constitution
d’une régie intermunicipale.
Appui à la Semaine québécoise des personnes
handicapées 2020.
Liste des officiers et pompiers ainsi que les
salaires du service des incendies 2020.
Information, projets particuliers d’amélioration
d’envergure ou supramunicipaux.
Information, mise en commun du SSI.
Information, distribution des capsules antiodeur.
Information, situation de la Congrégation des
sœurs.
Information, situation du Collège versus la CSCS.
Ajournement ou levée de l’assemblée.

Adopté unanimement
2020-06-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 4 mai 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal
tenue le 4 mai 2020, tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
Adopté unanimement
2020-06-03
Adoption des comptes fournisseurs de mai 2020
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé
par le conseiller Pierre Thibert et résolu que soit adoptée la
liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par
le secrétaire-trésorier en date du 1er juin 2020 pour les
comptes fournisseurs de mai 2020.
Adopté unanimement
Période de questions à 20h30
Aucune période de questions.
2020-06-04
Reddition de comptes 2019 concernant le Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports a versé une
compensation de 79,461 $ pour l’entretien du réseau routier
pour l’année civile 2019;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la
municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU
QU’un
vérificateur
externe
présentera
dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition
des comptes, l’Annexe B ou un rapport spécial
de
vérification
externe,
dûment
complété.
POUR CES MOTIFS, sur une proposition du conseiller
Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault, il est unanimement résolu et adopté que la
Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, informe le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL).
2020-06-05
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour la réfection de la toiture de l’aréna
J.E. Métivier
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 5 juin
2017, le règlement no 07-2017 pour les travaux de réfection
de la toiture de l’aréna J.E. Métivier et autres travaux
connexes;
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres est paru dans le système
électronique d’appel d’offres (SEAO), le 11 mai 2020, pour les
travaux de réfection de la toiture de l’aréna J.E. Métivier;
CONSIDÉRANT QUE huit (8) soumissions ont été présentées
pour la fourniture de ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE les offres variaient de 225 000 $ à
331 128 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan
Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et
résolu que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « Toitures Aubé inc. », au montant de 225 000 $
incluant les taxes pour les travaux de réfection de la toiture de
l’aréna J.E. Métivier.
Adopté unanimement
2020-06-06
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour le marquage longitudinal de
50 000 mètres de pavage
CONSIDÉRANT la demande de soumission faite par M. Sylvain
Labonté, directeur des travaux publics pour le marquage de
chaussées sur notre territoire;

CONSIDÉRANT QUE trois (3) compagnies ont déposé une
soumission dans le délai fixé;
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
compagnie « Durand Marquage de Thetford Mines » pour le
marquage de chaussées de la saison 2020, au tarif de 0,19 $
du mètre linéaire tracé excluant les taxes.
Adopté unanimement
2020-06-07
Adoption d’une résolution pour approuver la meilleure
soumission reçue pour l’épandage et la fourniture d’abatpoussière (chlorure de calcium 35%, AP-35)
CONSIDÉRANT l’invitation à soumettre une offre pour la
fourniture et l’épandage d’abat-poussière liquide en 2020
préparée par le directeur des travaux publics, M. Sylvain
Labonté;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies spécialisées ont
soumis une offre dans le délai fixé et que la meilleure
soumission reçue provient de la compagnie « LES
ENTREPRISES BOURGET »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la
compagnie « LES ENTREPRISES BOURGET » pour la
fourniture et l’épandage d’environ 30 000 litres de chlorure
de calcium pour un montant de 0,323 $/litre excluant les
taxes.
Adopté unanimement
2020-06-08
Achat d’un appareil pour la détection des fuites sur notre
réseau d’aqueduc
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité a une certaine
problématique concernant la gestion des fuites sur son réseau
d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire le nécessaire
pour diminuer sa consommation d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un appareil pour la détection
pourrait être financé par le Programme de coopération
intermunicipale;
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
compagnie « Stelem » pour l’achat d’un détecteur de fuite de
marque DXmic pour un montant de 5 280.00 $ excluant les
taxes.

QUE cet achat soit fait en collaboration avec la Municipalité de
Saint-Nérée-de-Bellechasse;
QUE les deux municipalités assument une somme identique
de 2 640.00 $ plus les taxes pour l’achat de cet appareil.
Adopté unanimement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre
Thibert, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu
que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et
décrète ce qui suit :
-

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland autorise la conclusion d'une entente relative à
la protection contre les incendies et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale avec les
municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
et Saint-Philémon. Cette entente est annexée à la présente
résolution pour en faire partie comme si elle était ici au
long reproduite;

-

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland nomme M. Gaétan Labrecque, conseiller
municipal comme délégué de la municipalité au conseil
d’administration de la Régie incendie Bellechasse-Sud;

-

Le conseil de la municipalité de Saint-Damien-deBuckland nomme M. Normand Mercier, conseiller
municipal comme substitut pour remplacer le délégué ou
le maire en cas d’absence.

-

Le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur général, M.
Vincent Drouin sont autorisés à signer ladite entente.

2020-06-09
Offre de services professionnels pour la réfection de
branchements de services sur le chemin Métivier
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a un projet
d’aménagement de terre-pleins sur une section du chemin
Métivier;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis de profiter
de ces travaux pour faire la réfection des branchements de
services dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Drouin, directeur général a
demandé une offre de services à la firme « WSP Canada »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu
que le conseil municipal approuve la soumission de la firme
« WSP Canada » pour le mandat concernant les services
professionnels pour la réfection de branchements de services
sur une section du chemin Métivier pour un montant de
15 600 $ excluant les taxes.
Adopté unanimement.
2020-06-10
Nomination d’un délégué municipal sur le Comité d’étude
de faisabilité pour la nouvelle vocation du site de la
Maison-Mère
Il est proposé par le conseiller Pierre Thibert, appuyé par le
conseiller Simon Bissonnette et résolu que le conseil
municipal nomme M. Sébastien Bourget, maire comme
délégué municipal sur le Comité d’étude de faisabilité pour la
nouvelle vocation du site de la Maison-Mère.
Adopté unanimement.
2020-06-11
Entente relative à la protection contre les incendies et
prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale
ATTENDU que les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatricede-Buckland, de Saint-Damien-de-Buckland et de SaintPhilémon désirent se prévaloir des dispositions des articles
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1) pour conclure une entente relative à la mise en place
d’un service de sécurité incendie sur tout le territoire des trois
(3) municipalités parties à l’entente et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale.

Adopté unanimement
2020-06-12
Appui à la Semaine
handicapées 2020

québécoise

des

personnes

CONSIDÉRANT QU’au Québec, 16 % de la population a une
incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer
des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les
jours;
CONSIDÉRANT QUE cette période exceptionnelle liée au
coronavirus nécessite des prises de considérations
particulières pour les personnes handicapées, leur famille et
leurs proches;
CONSIDÉRANT QUE la vingt-quatrième édition de la Semaine
québécoise des personnes handicapées vise à appeler
l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour
faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille
soient informées et bénéficient du soutien requis durant la
pandémie;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les
citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des
gestes en ce sens;
SUR PROPOSITION de la conseillère Line Fradette, appuyé par
le conseiller Normand Mercier et résolu à l’unanimité des
membres présents, de participer à la Semaine québécoise des
personnes handicapées et d’inviter la population à s’y
impliquer.
Adopté unanimement

2020-06-13
Liste des officiers et pompiers ainsi que les salaires du
service des incendies 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé
par la conseillère Line Fradette et résolu que le conseil
municipal approuve la liste des officiers et pompiers ainsi que
les salaires du service des incendies 2020. Que le maire et le
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ladite liste.
Adopté unanimement
INFORMATIONS
Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou
supramunicipaux
Le maire informe que le conseil a déposé une demande d’aide
à la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration
pour finaliser l’asphaltage du rang Trois-Pistoles.
Mise en commun du SSI
La signature de l’entente sera faite par chacune des
municipalités à leur conseil de juin. Par la suite, le Comité de
travail ira en processus d’appel offres pour le poste du
directeur de la Régie. La mise en place de la Régie devrait se
faire comme prévu le 1er janvier 2021.
Distribution des capsules anti-odeur
Pour une deuxième année consécutive, la municipalité offrira
des capsules anti-odeur à ses citoyens. La distribution de
celles-ci aura lieu les mercredis 10 et 17 juin prochains de
18h30 à 19h30 au bureau municipal.
Situation de la Congrégation des sœurs
Monsieur le maire fait une mise à jour de la situation.
Situation du Collège versus la CSCS
Rien de nouveau dans ce dossier, nous sommes toujours dans
l’attente de la réponse de la Commission scolaire.
2020-06-14
Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la
séance soit levée à 20h14.
Prochaine séance : Lundi 6 juillet 2020, 20h.

