
 

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

 
Procès-verbal de la séance ordinaire  

du conseil municipal, 
Tenue le lundi 7 février 2022 à 20 h, à huis clos,  

à la Salle académique, 
Située au 75, route Saint-Gérard  

au Carrefour de la Colline de Saint-Damien. 
 
Sont présents :  
M. Normand Mercier, conseiller siège #1 
Mme Annick Patoine, conseillère 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.  
 
1- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

à 20 h 
 
Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et 
souhaite la bienvenue aux gens présents. 
 
2022-02-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par 
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
    

1. Constatation du quorum et ouverture de 

l’assemblée. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 

conseil municipal du 10 janvier 2022. 

4. Adoption des dépenses de janvier 2022. 

5. Dossier(s) – administration 

5.1 Avis de motion du projet de règlement 04-2022 

décrétant une dépense de 832 395 $ et un emprunt 

de 832 395 $ pour les travaux d’asphaltage et de 

réfection du rang Trois-Pistoles sur 1600 mètres. 

5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 04-

2022 décrétant une dépense de 832 395 $ et un 

emprunt de 832 395 $ pour les travaux d’asphaltage 

et de réfection du rang Trois-Pistoles sur 1600 

mètres. 

5.3 Avis de motion du projet de règlement 05-2022 

décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un emprunt 

de 2 150 353 $ pour les travaux d’asphaltage et de 

réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1.9 

kilomètre. 

5.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 05-

2022 décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un 

emprunt de 2 150 353 $ pour les travaux 

d’asphaltage et de réfection du rang de la Pointe-

Lévis sur 1.9 kilomètre. 

5.5 Règlement 01-2021 visant à promouvoir la 

construction domiciliaire. 

5.6 Vente des immeubles pour les taxes impayées 2021. 

5.7 Avis de motion du projet de règlement 06-2022 

édictant le code d’éthique et de déontologie des 

élus(es) municipaux. 

5.8 Dépôt et présentation du projet de règlement 06-

2022 édictant le code d’éthique et de déontologie 

des élus(es) municipaux. 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection 

et développement 

6.1 Officialisation du nom du Parc des Sœurs à la 

Commission de toponymie du Québec. 

6.2 Offre de services pour la négociation avec la RBQ, 

mise aux normes. 

6.3 Avis de motion du projet de règlement 07-2022 

modifiant le règlement sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés no 04-

2015.  

6.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 07-

2022 modifiant le règlement sur la sécurité publique 

et la protection des personnes et des propriétés no 

04-2015.  

7. Dossiers(s) – services publics  

7.1 Démission de M. Éric Boutin comme employé des 

travaux publics. 

7.2 Programme FRR, achat d’une pompe portative. 

7.3 Mention de remerciements et hommage aux 

religieuses de la Congrégation des sœurs de Notre-

Dame du Perpétuel Secours. 

7.4 Contrat de déneigement et déglaçage de la route 279 

avec le MTQ. 

7.5 Soumissions pour l’achat du chargeur sur roues. 

7.6 Programmation de travaux #3 dans le cadre du 

Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ 2019 à 2023). 

7.7 PAVL sous volet, projets particuliers d’amélioration 

d’envergure ou supramunicipaux 2019. 

7.8 Comité Cœur villageois, adoption de la charte de 

fonctionnement. 

8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 

8.1 Activités de l’aréna J.E. Métivier en lien avec la 

situation sanitaire. 

8.2 Fête des neiges 2022. 

9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs. 

9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert. 



 

9.3 Demande d’aide financière de Skimont 2022. 

9.4 Colloque de la MRC de Bellechasse   

10. Période de questions.  

11. Levée de l’assemblée. 

               
Adopté unanimement 
 
2022-02-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du 

conseil municipal du 10 janvier 2022 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette appuyée par la 
conseillère Annick Patoine et résolu que le conseil approuve 
le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 
10 janvier 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-03 
 
4- Adoption des dépenses de janvier 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, 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 pour un montant de 517 303.60 $ 
et des salaires de 80 120.12 $ en date du 7 février 2022 pour 
les dépenses de janvier 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
5- Dossier(s) – administration 
 
2022-02-04 
 
5.1 Avis de motion du projet de règlement 04-2022 

décrétant une dépense de 832 395 $ et un emprunt 
de 832 395 $ pour les travaux d’asphaltage et de 
réfection du rang Trois-Pistoles sur 1600 mètres 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement 04-2022 décrétant une dépense de 
832 395 $ et un emprunt de 832 395 $ pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection du rang Trois-Pistoles sur 1600 
mètres. 
 
2022-02-05 
 
5.2 Dépôt et présentation du projet de règlement 04-

2022 décrétant une dépense de 832 395 $ et un 
emprunt de 832 395 $ pour les travaux d’asphaltage 
et de réfection du rang Trois-Pistoles sur 1600 
mètres 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par la conseillère Line Fradette et résolu unanimement que le 
conseil municipal adopte le projet de règlement 04-2022 
décrétant une dépense de 832 395 $ et un emprunt de 

832 395 $ pour les travaux d’asphaltage et de réfection du 
rang Trois-Pistoles sur 1600 mètres. 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 février 
2022 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 d’asphaltage et réfection du rang Trois-
Pistoles sur 1600 mètres pour un montant de 832 395 $ qui 
seront subventionnés par le Programme d’aide à la voirie, 
volet soutien; 
 
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec 
permet à la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 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 d’asphaltage et 
réfection de la chaussée sur le rang Trois-Pistoles sur une 
distance de 1600 mètres selon l’estimation budgétaire des 
coûts des travaux préparés par M. Didier St-Laurent, directeur 
des infrastructures de la MRC de Bellechasse, portant les 
numéros 030-ING-2101, en date du 27 mai 2021, 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 2 février 2022, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A » et « B ». 
 

ARTICLE 3.- 

 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 832 395 $ 
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 
832 395 $ 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.- 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
2022-02-06 
 
5.3 Avis de motion du projet de règlement 05-2022 

décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un emprunt 
de 2 150 353 $ pour les travaux d’asphaltage et de 
réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1.9 kilomètre 

 
Monsieur le conseiller Normand Mercier donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement 05-2022 décrétant une dépense de 
2 150 353 $ et un emprunt de 2 150 353 $ pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1.9 
kilomètre. 
 
2022-02-07 
 
5.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 05-

2022 décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un 
emprunt de 2 150 353 $ pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection du rang de la Pointe-
Lévis sur 1.9 kilomètre 

 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par 
le conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le 
conseil municipal adopte le projet de règlement 05-2022 
décrétant une dépense de 2 150 353 $ et un emprunt de 

2 150 353 $ pour les travaux d’asphaltage et de réfection du 
rang de la Pointe-Lévis sur 1.9 kilomètre. 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 février 
2022 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 d’asphaltage et réfection du rang de la 
Pointe-Lévis sur 1.9 kilomètre pour un montant de 2 150 353 
$ qui seront subventionnés par le Programme d’aide à la 
voirie, volet accélération; 
 
ATTENDU QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec 
permet à la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 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 d’asphaltage et 
réfection de la chaussée sur le rang de la Pointe-Lévis sur une 
distance de 1.9 kilomètre selon l’estimation budgétaire des 
coûts des travaux préparés par M. Didier St-Laurent, directeur 
des infrastructures de la MRC de Bellechasse, portant les 
numéros 030-ING-1602, en date du 23 septembre 2021, 
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 2 février 2022, lesquels font 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A » 
et « B ». 
 

ARTICLE 3.- 

 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 150 353 $ 
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 
2 150 353 $ 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.- 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
5.5 Règlement 01-2021 visant à promouvoir la 

construction domiciliaire 
 
Notre directeur général dépose une lettre du Commissaire à 
l’intégrité municipale et aux enquêtes concernant la validité 
de notre règlement 01-2021 visant à promouvoir la 
construction domiciliaire dans notre localité. La lecture de 
celle-ci s’est faite lors de l’atelier de travail. Le conseil est 
d’avis pour consulter notre firme d’avocat à ce sujet pour 
clarifier l’application de ce règlement. 
 
2022-02-08 
 
5.6 Vente des immeubles pour les taxes impayées 2021 
 
ATTENDU QUE les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui 
concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil de la municipalité de 
Saint-Damien-de-Buckland ont pris connaissance de l’état de 

toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les 
taxes municipales au 31 décembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon 
Bissonnette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et 
résolu; 

 
1° QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis 
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et de 
laisser jusqu’au 14 mars 2022 pour encaisser le paiement 
complet incluant les intérêts courus. 

 
2° QUE lorsque cette date sera dépassée, que le directeur 
général soit autorisé à transmettre à la MRC de Bellechasse 
l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité 
pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes 
applicables aux années 2019 et 2020, et ce, pour la procédure 
de vente pour taxes impayées. 

  
3° QU’au moment de la mise en vente, M. Vincent Drouin, 
directeur général, soit autorisé par la municipalité à enchérir, 
s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité sur toute offre 
déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires 
dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, 
relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu 
aux enchères pour non-paiement des taxes. 
 
4° QU’une copie de la présente résolution et de l’état des 
arrérages de taxes municipales soient transmis au Centre de 
services scolaire concerné. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-09 
 
5.7 Avis de motion du projet de règlement 06-2022 

édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) municipaux 

 
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 
règlement 06-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus(es) municipaux. 
 
2022-02-10 
 
5.8 Dépôt et présentation du projet de règlement 06-

2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) municipaux 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-
après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 
1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 
7 novembre 2021; 
 



 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), 
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et 
de déontologie des élus(es); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus(es) révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour 
l’adoption d’un tel code révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement 
a pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques 
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de 
son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière 
d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM 
ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière 
municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de 
confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la 
déontologie municipale doit demeurer une préoccupation 
constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens 
une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique 
et en respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, 
chaque membre du conseil est à même de bien remplir son 
rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les 
balises permettant d’orienter la conduite de chaque membre 
du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 
jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 
situations de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entrainer des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du 
conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de 
respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards 
élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la 
conseillère Annick Patoine et résolu : 

D’adopter le projet de règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2022 ÉDICTANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS(ES) 
MUNICIPAUX 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 

06-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) municipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en 

vigueur qui régissent la Municipalité et, de façon plus 
générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif 
et complète les diverses obligations et les devoirs 
généraux applicables aux élus(es) municipaux qui sont 
prévus dans les lois et les autres règlements 
applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme 

permettant de déroger aux dispositions contenues 
dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité, les élus(es) municipaux et, de façon plus 
générale, le domaine municipal. 

 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes 

et les objectifs contenus à la LEDMM. Les règles 
prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante 
du présent Code et prévalent sur toute règle 
incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique 

un sens différent, les termes suivants signifient :  
 
Avantage :  De nature pécuniaire ou non, constitue 

notamment un avantage, tout cadeau, don, faveur, 
récompense, service, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, 
etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 06-2022 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus(es) 
municipaux. 

 
Conseil :   Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-

Damien-de-Buckland. 
 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 
régissent la fonction des membres du conseil, leur 
conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le 
public en général.  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

Éthique :  Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont 
à la base de la conduite des membres du conseil. 
L’éthique tient compte des valeurs de la 
Municipalité.  

 
Intérêt personnel : Un tel intérêt est lié à la personne même 

de l’élu et il est distinct de celui de la collectivité 
qu’il représente.  

 
Membre du conseil : Élu de la Municipalité, un membre d’un 

comité ou d’une commission de la Municipalité 
ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 

 
Organisme municipal :  
Le conseil, tout comité ou toute commission : 

 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou 

agent de la Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil, dont le 
budget est adopté par la Municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par 
celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil de 
plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles 

énoncées dans celui-ci guident la conduite de tout 
membre du conseil.  

 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent 

également après le mandat de toute personne qui a été 
membre du conseil. 

 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et 
d’une honnêteté au-dessus de tout soupçon.  

 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du 

conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions 

confiées par les citoyens.  
 

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

  
 La prudence commande à tout membre du conseil 

d’assumer ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe de façon objective 
et avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux 
conséquences de ses actions et d’examiner les 
solutions alternatives.  

  
 L’intérêt public implique de prendre des décisions 

pour le plus grand bien de la collectivité et non à 
l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du 

conseil de la municipalité, les employés de celle-ci 
et les citoyens 

 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes 

les personnes avec égard et considération. La 
civilité implique de faire montre de courtoisie, 
politesse et de savoir-vivre.  

 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

  
 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions 

dans le meilleur intérêt de la Municipalité, avec 
objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique 
de faire abstraction de ses intérêts personnels et de 
les divulguer en toute transparence, conformément 
aux règles applicables. De plus, la loyauté implique 
de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 

 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, 

soit avoir une conduite objective et indépendante, 
et de considérer les droits de chacun. L’équité exige 
de ne faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de 

la Municipalité dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du 

présent Code, celles-ci doivent, en plus de guider la 
conduite du membre du conseil, être respectées et 
appliquées par celui-ci. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif 

de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du 
conseil peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions.  
 

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance 
ou autres inconduites. 
 



 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la 
dignité de la fonction d’élu municipal. 

 
5.2 Règles de conduite et interdictions 

 
5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect 

et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se 
comporter de façon irrespectueuse ou incivile 
envers les autres membres du conseil municipal, les 
employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes 
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute 
forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec 

honneur. Il est interdit à tout membre du conseil 
d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et 
à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 
5.2.3 Conflits d’intérêts 

 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de 

tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se 

prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de 

contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des 
exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 
cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de 

solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, 
pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont le 
conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil 

d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité 
ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, 
qui est offert par un fournisseur de biens ou de 
services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 

5.2.4.3  Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçu par un membre du conseil 
municipal et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa 
valeur excède 200 $ (une municipalité peut 
prévoir un montant inférieur), faire l’objet, dans 
les 30 jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffier-
trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description 
adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou 
de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de 
sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des 

ressources de la Municipalité 
 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser 
des ressources de la Municipalité ou de tout 
autre organisme municipal au sens du présent 
Code à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. Cette interdiction ne s’applique 
toutefois pas lorsqu’un membre du conseil 
utilise, à des conditions non préférentielles, une 
ressource mise généralement à la disposition 
des citoyens. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, 

de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions et qui ne sont généralement pas à 
la disposition du public pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

 
5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les 

douze (12) mois qui suivent la fin de son 
mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou 
de dirigeant d’une personne morale, un emploi 
ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-
même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement 

politique 
 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une 



 

décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE 

ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du 

présent Code sont ceux prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, 

par un membre du conseil de la Municipalité, peut 
entraîner l’imposition des sanctions prévues à la 
LEDMM, soit : 

 
6.2.1 la réprimande; 

 
6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, aux frais du 
membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

 
6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la 

décision de la Commission municipale du Québec : 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 

l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
b) de tout profit retiré en contravention à une règle 

énoncée au présent code; 
 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, 
allocation ou autre somme reçue, pour la période 
que la Commission détermine, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme; 

 
6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, 

devant être payée à la Municipalité; 
 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une 
période dont la durée ne peut excéder 90 jours, 
cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour 
où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une 
élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci 
n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne 
peut exercer aucune fonction liée à sa charge de 
maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut 
siéger à aucun conseil, comité ou commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil 
de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre 
somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 

04-20-18 édictant un code d’éthique et de déontologie 
des élus(es), adopté le 5 mars 2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de 
déontologie des élus(es), que ce soit dans un règlement, 
une résolution, une politique, un contrat, etc., est 
réputée faire référence au présent règlement. 

 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

loi. 
 
Adopté unanimement 
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et 

développement 
 
2022-02-11 
 
6.1 Officialisation du nom du Parc des Sœurs à la 

Commission de toponymie du Québec 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland réalisera l’aménagement d’un parc autour du 
plan d’eau à proximité de la Maison mère des religieuses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a mandaté le Comité Cœur 
villageois pour choisir le nom officiel du futur parc;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Cœur villageois 
recommande l’appellation « Parc des Sœurs » afin que les 
citoyens s’approprient facilement le nom et pour rendre 
hommage aux religieuses de la Congrégation des sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours qui quittera en 2022 
après 130 ans de présence à Saint-Damien;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la toponymie du 
Québec a confirmé par avis technique que l’appellation « Parc 
des Sœurs » répondait aux critères d’officialisation de nom 
des lieux publics;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine et 
résolu que la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
nomme le parc commémoratif à être érigé au 53, route 
Saint-Gérard « Parc des Sœurs » et en demande 
l’officialisation auprès de la Commission de la toponymie 
du Québec. 
 
Que Mme Marie-Hélène Labbé, agente de 
développement, soit autorisée à présenter et signer 
cette demande d’officialisation de nom auprès de la 
Commission de la toponymie du Québec. 
 
Adopté unanimement 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2022-02-12 
 
6.2 Offre de services pour la négociation avec la RBQ, 

mise aux normes 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a accepté l’offre de la 
prise en charge de la Maison mère de la Congrégation des 
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que la municipalité 
doit préciser davantage les travaux concernant la mise aux 
normes de la Maison mère lors de sa reconversion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit engager une firme 
d’architecture pour réaliser ce type de travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général, Monsieur 
Vincent Drouin, a fait une demande de prix à la firme « Artefac 
Architecture » pour l’étude sur la mise aux normes de la 
Maison mère;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette et résolu 
que le conseil municipal accepte le prix budgétaire de « 
Artefac Architecture » au coût de 7 125.00 $ excluant les taxes 
pour l’étude sur la mise aux normes de la Maison mère.   
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-13 
 
6.3 Avis de motion du projet de règlement 07-2022 

modifiant le règlement sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés no 04-
2015 
 

Monsieur le conseiller Gaétan Labrecque donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le règlement 07-2022 modifiant le règlement sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés no 04-2015.  
 
2022-02-14 
 
6.4 Dépôt et présentation du projet de règlement 07-

2022 modifiant le règlement sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés no 
04-2015  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bellechasse prévoit adopter 
une entente régionale relativement au traitement des 
dossiers d’insalubrité morbide; 

 
CONDISÉRANT QUE l’entente prévoit améliorer la 
coordination des actions entre les différentes organisations 
impliquées dans ce type de dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland ne comprend pas de 

disposition permettant de traiter les dossiers d’insalubrité 
morbide; 

 
CONSIDÉRANT QUE des précisions doivent être apportées au 
règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland en vue d’améliorer le traitement des 
dossiers d’insalubrité morbide et d’harmoniser les 
règlements des municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et 
résolu unanimement que le projet de règlement portant le 
numéro 07-2022 soit adopté et qu’il soit statué par ce qui 
suit : 
 
Article 1 
 
Ajout des deux définitions suivantes à l’article 1.2.4 : 

 
« Salubrité »  
 
Le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui 
est, de par la qualité de son état et de son environnement, 
favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public 
en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans 
lequel il se trouve.  
 
« Insalubre »  
 
Caractère d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un 
terrain qui n’est pas salubre. Un bâtiment insalubre est 
considéré impropre à l’habitation.  
 
Article 2 

 
Ajout de l’article 5.1.10 :  
 
ARTICLE 5.1.10. SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS 
DESTINÉS À L’HABITATION 

                                                                                                                                         
Un bâtiment destiné à l’habitation doit en tout temps être 
maintenu dans un bon état de salubrité et les réparations 
nécessaires et les travaux d’entretien doivent être effectués 
afin de le conserver dans cet état. Tout logement doit être 
nettoyé périodiquement et, au besoin, on doit appliquer une 
couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune des 
pièces afin de lui conserver un aspect de propreté.  

 
Les causes d’insalubrité suivantes, à l’intérieur d’un bâtiment 
d’habitation ou d’une partie d’un bâtiment d’habitation, sont 
prohibées et doivent être supprimées : 
 
1° la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’un 
bâtiment principal, d’un logement, d’une chambre, d’une 
maison de chambres; 

 
2° la présence d’animaux morts; 

 



 

3° la présence, l’entreposage ou l’utilisation de produits ou de 
matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou une vapeur 
toxique; 

 
4° l’accumulation d’ordures ménagères, de déchets ou de 
matières recyclables, ailleurs que dans des récipients, ou à 
l’intérieur du bâtiment dans un local non prévu à cette fin; 

 
5° l’encombrement d’un moyen d’évacuation; 

 
6° la présence de glace ou de condensation sur une surface 
intérieure d’un bâtiment autre qu’une fenêtre; 

 
7° la présence d’accumulation d’eau ou d’humidité causant 
une dégradation de la structure des matériaux ou des finis ou 
la présence de moisissure; 

 
8° l’amas de débris, de matériaux, ou de matières gâtées ou 
putrides; 

 
9° la présence de vermine, de rongeurs, d’insectes ou de 
moisissure visible ainsi qu’une condition qui favorise la 
prolifération de ceux-ci; 

 
10° un élément de la structure, de son isolation et de ses finis 
qui est affecté par une infiltration d’eau ou de liquide ou par 
un incendie. Cet élément doit alors être nettoyé, asséché 
complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer 
la présence d’odeur ou de moisissure et leur prolifération. Les 
matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur 
qualité première doivent être remplacés; 

 
11° l’absence de moyens de chauffage et d’éclairage, d’une 
source d’approvisionnement en eau potable ou d’un 
équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger 
la santé de ses occupants; 

 
12° la présence d’excréments d’animaux ou d’être humain; 
 
13° tout bâtiment ou logement qui est laissé dans un état 
apparent d’abandon. 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
2022-02-15 
 
7.1 Démission de M. Éric Boutin comme employé des 

travaux publics 
 

CONSIDÉRANT le départ de M. Éric Boutin comme employé 
municipal permanent de la municipalité, celui-ci est effectif à 
partir du 13 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de le remplacer afin que le 
service des travaux publics ne soit pas pénalisé et que les 
travaux d’entretien ne soient pas ralentis par le manque d’une 
ressource; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick 
Patoine, appuyée par le conseiller Simon Bissonnette et résolu 

que le conseil municipal accepte la démission de M. Éric 
Boutin.   
 
QUE notre directeur général débute rapidement le processus 
d’engagement d’un nouvel employé des travaux publics. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-16 
 
7.2 Programme FRR, achat d’une pompe portative 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland dispose d'un montant annuel dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité (FRR) du Gouvernement du 
Québec qui est administré par la M RC de Bellechasse; 
 
CONSIDÉ RANT QUE ce fonds a pour objectif de supporter 
des projets structurants pour les municipalités; 
 
CONSIDÉ RANT QUE le conseil municipal souhaite affecter 
une partie de l'enveloppe du FRR pour payer la part de la 
municipalité de Saint-Damien pour l'achat d’une pompe 
portative pour la Régie incendie Bellechasse-Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line 
Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et résolu 
que le conseil municipal approuve le dépôt du projet d’achat 
d’une pompe portative pour la Régie incendie Bellechasse-
Sud au Fonds régions et ruralité (FRR) et d'affecter un 
montant de 9 400 $. 
 
QUE le conseil en avise la M RC de Bellechasse aux fins de 
signature d’entente. 
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-17 
 
7.3 Mention de remerciements et hommage aux 

religieuses de la Congrégation des sœurs de Notre-
Dame du Perpétuel secours 

 
Préambule 
L’histoire de la communauté des Sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours est intimement liée à celle de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. Cette 
communauté, formée de religieuses de foi catholique, a été 
fondée en 1892 par l’abbé Joseph-Onésime Brousseau, curé 
fondateur de notre paroisse, et Virginie Fournier, qui 
deviendra Mère Saint-Bernard, l’indispensable élément de 
stabilité sur lequel repose la fondation de la jeune 
communauté.  

 
Les Sœurs ont choisi dès le départ d’œuvrer au service des 
malades, des vieillards, des orphelins, des jeunes filles et 
finalement, des fidèles. Ces « Femmes de toutes les besognes » 
consacrent toute leur énergie à favoriser l’agriculture et 
satisfaire les besoins d’instruction et d’assistance manifestés 
par les habitants des paroisses rurales. Leurs réalisations les 
plus visibles sont constituées par les immeubles et les 



 

aménagements qui dominent le paysage du cœur de Saint-
Damien et sur les collines entourant le Lac-Vert. Il s’agit là 
d’un bel héritage architectural qui a su évoluer de façon 
harmonieuse dans le temps. Ces bâtiments ont d’abord servi 
à accueillir leur clientèle composée de gens les plus 
vulnérables de la société. Elles y ont ensuite prodigué des 
cours d’enseignement ménager et d’agriculture, sans oublier 
la formation des enseignants et l’accueil des orphelins. Leur 
implication dans différents projets de leur milieu de vie 
constitue un bel exemple de leur engagement social 
exceptionnel.  

 
C’est d’abord dans Bellechasse que les religieuses sont parties 
« en mission » pour offrir leurs services en milieu rural, mais 
rapidement, la jeune congrégation a pu satisfaire aux 
nombreux besoins provenant de partout au Québec avant de 
s’enraciner également en Amérique latine et en Afrique. 
 
L’histoire nous amène aujourd’hui à ce moment difficile, mais 
inévitable, où la communauté des sœurs canadiennes se 
relocalisera à l’extérieur de Saint-Damien, mais y préservera 
toutefois son siège social. 

 
Ce départ de Saint-Damien laissera un vide immense au sein 
de notre municipalité, mais promesse est faite que le conseil 
municipal et toutes les personnes impliquées dans le 
développement des projets à la Maison mère et au Lac-Vert, 
prendront soin de cet héritage dans le respect des valeurs 
fondamentales de la communauté et de ses fondateurs. 

 
CONSIDÉRANT le précédent préambule; 

 
CONSIDÉRANT le départ imminent des religieuses de Notre-
Dame du Perpétuel Secours; 
 
CONSIDÉRANT l’immense impact que la communauté a eu à 
travers ses œuvres dans Bellechasse, au Québec et partout 
dans le monde; 

 
CONSIDÉRANT le leg historique et patrimonial majeur que la 
communauté fait à Bellechasse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu de remercier 
chaleureusement, au nom du conseil municipal et de toute la 
population de Saint-Damien, la Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours pour son apport 
exceptionnel à la région et de lui signifier notre grande 
reconnaissance.  
 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de Bellechasse 
et aux municipalités de Bellechasse, leur suggérant de 
reconnaître à leur tour l’apport des Sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours au développement de la région. 
  
QUE la députée de Bellechasse, Madame Stéphanie Lachance, 
soit invitée à rendre hommage à la communauté des Sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours à l’Assemblée nationale. 
 
QUE la députée de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Madame 
Dominique Vien, soit invitée à rendre hommage à la 

communauté des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
à la Chambre des communes. 
 
QU’à l’occasion d’un hommage qui sera rendu aux religieuses, 
les paroisses de Bellechasse soient invitées à adopter la 
présente résolution et à faire sonner les cloches de leurs 
églises simultanément à 10h15, le samedi 19 mars 2022, en 
guise de geste symbolique de reconnaissance à la 
communauté religieuse. 
 
7.4 Contrat de déneigement et déglaçage de la route 279 

avec le MTQ 
 
Notre directeur général nous dépose l’offre du ministère des 
Transports concernant le contrat de déneigement et 
déglaçage de la route 279. Pour l’instant, certaines clauses ne 
conviennent pas au conseil. Notre directeur général va 
retourner négocier avec le ministère.   
 
2022-02-18 
 
7.5 Soumissions pour l’achat du chargeur sur roues 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres est paru dans le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour l’achat d’un 
chargeur sur roues usagé; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été présentées 
pour la vente d’un chargeur sur roues; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres variaient de 186 260 $ à 233 
236 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand 
Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault et résolu 
que le conseil municipal approuve la soumission de la 
compagnie « Brandt », au montant de 186 260 $ incluant les 
taxes pour l’achat d’un chargeur sur roues usagé.   
 
Adopté unanimement 
 
2022-02-19 
 
7.6 Programmation de travaux #3 dans le cadre du 

Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 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 le conseiller Simon Bissonnette et 
résolu : 



 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle;  

 
QUE 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; 

 
QUE 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°3 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; 

 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
(5) années du programme; 

 
QUE 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 
 
2022-02-20 
 
7.7 PAVL sous volet, projets particuliers d’amélioration 

d’envergure ou supramunicipaux 2019 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 
et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée 
au plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de 
la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 
a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux 

ou au plus tard le 31 décembre à compter de la troisième 
année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de 
la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de 
trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois 
versements annuels correspondant au total des pièces 
justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le 
premier versement, pour le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux 
premiers versements, pour le troisième versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Annick 
Patoine, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland approuve les 
dépenses d’un montant de 156 174 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
2022-02-21 
 
7.8 Comité Cœur villageois, adoption de la charte de 

fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de pilotage Cœurs villageois 
devient officiellement un comité citoyen qui mettra en œuvre 
son plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité n’est pas formé légalement à 
titre d’organisme et qu’il devient nécessaire de bien définir le 
mandat, les objectifs, les champs d’intervention, les règles de 
fonctionnement du Comité Cœur villageois et les 
engagements de la Municipalité envers celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles du Comité Cœur villageois 
ont déposé au conseil municipal une « charte de 
fonctionnement du comité »;  



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan 
Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier et 
unanimement résolu d’adopter la charte du Comité Cœur 
villageois Saint-Damien-de-Buckland et de remercier les 
bénévoles qui siègent sur ce comité. 
 
8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement 

communautaire et culturel 
 
8.1 Activités de l’aréna J.E. Métivier en lien avec la 
situation sanitaire 
 
À partir du 14 février prochain, l’aréna J.E. Métivier sera 
réouverte pour toute sa clientèle habituelle.  
 
8.2 Fête des neiges 2022 
 
La fête des neiges aura lieu dans l’après-midi du 12 février 
prochain. Pour 2022, le site du Domaine du Lac-Vert 
accueillera la fête des neiges. 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs 
 
Les travaux d’aménagements des sentiers et des bandes 
riveraines vont débuter sur la rive sud dès le mois de mai 
prochain. 
 
9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert 
 
La directrice générale, Mme Marie-Hélène Ménard, est en 
poste depuis le 24 janvier dernier. Le dossier du dépôt du 
projet signature de la MRC de Bellechasse est sa priorité pour 
l’instant. 
 
2022-02-22 
 
9.3 Demande d’aide financière de Skimont 2022 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que le 
conseil municipal autorise le versement d’une aide financière 
de quatre mille dollars (4,000 $) pour l’opération de Skimont 
pour l’année 2022. 
 
2022-02-23 
 
9.4 Colloque de la MRC de Bellechasse 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé 
par le conseiller Normand Mercier et résolu unanimement :  
 
QUE le conseil municipal approuve les inscriptions du maire, 
M. Sébastien Bourget, du conseiller, M. Gaétan Labrecque, et 
du directeur général, M. Vincent Drouin, pour représenter la 
municipalité au colloque de la MRC de Bellechasse qui aura 
lieu du 28 au 30 avril 2022; 
 
QUE la municipalité assume les frais liés au colloque de la MRC 
de Bellechasse 2022. 

10- Période de questions 
 
Aucune question. 
 
2022-02-24 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la 
séance soit levée à 20h22. 
 

 Sébastien Bourget, Maire  

Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 
 

Prochaine séance : Lundi 7 mars, 20h. 

 

                                   
 


