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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, 
Tenue le lundi 4 avril 2022 à 20 h, à la salle du conseil municipal, 

Située au 75, route Saint-Gérard au Collège 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. 
 
 
2022-04-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier 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 7 mars 

2022. 
4. Adoption des dépenses de mars 2022. 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ. 

5.2 Santé et sécurité au travail, loi 59. 
5.3 Frais compensatoires aux élus. 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement  
6.1 Adoption du règlement 08-2022 portant sur la révision du plan d’urbanisme. 
6.2 Adoption du règlement 09-2022 portant sur la refonte du règlement de zonage. 
6.3 Adoption du règlement 10-2022 portant sur la refonte du règlement de 

construction. 
6.4 Adoption du règlement 11-2022 portant sur la refonte du règlement de 

lotissement. 
6.5 Adoption du règlement 12-2022 portant sur la refonte du règlement sur les 

permis et certificats. 
6.6 Étude de la capacité nautique, Lac-Crève-Faim. 
6.7 Offre de services pour l’implantation au Parc des Sœurs. 
6.8 Offre de services pour les plans et devis pour le kiosque et le bloc sanitaire au 

Parc des Sœurs. 
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6.9 Avis de motion du projet de règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 
22-M.  

7. Dossiers(s) – services publics  
7.1 travaux 

publics. 
7.2  
7.3 -Pistoles. 
7.4  

8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
9. Correspondance et information 

9.1  
9.2 -Vert. 
9.3 Gala de Saint-Anselme. 
9.4 -Lazare. 
9.5 Album des finissants, CFER de Bellechasse. 
9.6 mentale de l’ACSM. 
9.7

envergure, refus. 
9.8  

10. Période de questions.  
11. Levée de l’assemblée. 

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 mars 2022 

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Simon 
Bissonnette et résolu que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal tenue le 7 mars 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-03 
 
4- Adoption des dépenses de mars 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par 
le secrétaire-trésorier pour un montant de 376 216 24 $ et des salaires de 110 355.70 $ en 
date du 4 avril 2022 pour les dépenses de mars 2022. 

Adopté unanimement 

5- Dossier(s) – administration 

2022-04-04 

5.1Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
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ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Normand Mercier et 
résolu : 
 
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) confirme son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq ans; 
 
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à fournir à l’UMQ, dans les 
délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à payer à l’UMQ des frais de 
gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 
 
 
5.2Santé et sécurité au travail, loi 59 
 
La Municipalité devra se plier à la nouvelle loi 59 concernant la santé et sécurité au travail 
dans le milieu de travail de ses employés à partir du 6 avril prochain. 
 
 
2022-04-05 
 
5.3 Frais compensatoires aux élus 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus doivent siéger sur un comité d’office dans leur mandat; 
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CONSIDÉRANT QUE les nombreux dossiers en développement dans notre municipalité 
sollicitent la présence d’élus pour assurer un bon suivi au sein du conseil mensuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dossiers amènent une implication additionnelle de la part des élus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la conseillère 
Annick Patoine et résolu; 
 
QUE le conseil accorde une compensation de 30 $ pour les rencontres des comités qui ne 
sont pas prévues initialement au mandat des élus; 
 
QUE ces rencontres devront avoir une durée minimale de 60 minutes; 
 
QUE ces frais sont payables deux fois par année, au conseil de juillet et décembre;  
 
QUE les élus sont libres ou non de demander les frais compensatoires pour ces rencontres.    
 
Adopté unanimement 
 
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 
 
2022-04-06 
 
6.1Adoption du règlement 08-2022 portant sur la révision du plan d’urbanisme 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 08-2022 portant sur la révision du 
plan d’urbanisme.  
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-07 
 
6.2Adoption du règlement 09-2022 portant sur la refonte du règlement de zonage 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan 
Labrecque et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 09-2022 portant sur la 
refonte du règlement de zonage.  

Adopté unanimement 

2022-04-08 
 
6.3Adoption du règlement 10-2022 portant sur la refonte du règlement de 

construction 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par la conseillère Line Fradette et 
résolu que le conseil municipal adopte le règlement 10-2022 portant sur la refonte du 
règlement de construction.  

 
Adopté unanimement 
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2022-04-09 
 
6.4Adoption du règlement 11-2022 portant sur la refonte du règlement de 

lotissement 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 11-2022 portant sur la refonte du 
règlement de lotissement.  

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-10 
 
6.5Adoption du règlement 12-2022 portant sur la refonte du règlement sur les permis 

et certificats 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 12-2022 portant sur la refonte du 
règlement sur les permis et certificats.  

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-11 
 
6.6Étude de la capacité nautique, Lac-Crève-Faim 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande d’aide financière de la part de 
l’Association des riverains du Lac-Crève-Faim pour la réalisation d’une étude de la capacité 
nautique de son lac; 
 
CONSIDÉRANT les différents enjeux pour assurer la survie à long terme du Lac-Crève-Faim; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ce plan d’eau sur notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil verse une aide financière de 1 000 $ à l’Association 
des riverains du Lac-Crève-Faim pour la réalisation d’une étude de la capacité nautique de 
son lac. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-12 
 
6.7Offre de services pour l’implantation au Parc des Sœurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a sollicité une soumission pour des services 
professionnels d’un arpenteur pour l’implantation des éléments qui seront situés au Parc des 
Sœurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre conforme de la part d’un (1) 
soumissionnaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme « Arpéo » a déposé une soumission; 



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

 

No 2496 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la conseillère 
Annick Patoine et résolu d’accepter la soumission de la firme « Arpéo » pour l’implantation 
des éléments qui seront situés au Parc des Sœurs au prix budgétaire de 3 825,00 $ plus les 
taxes. 

Adopté unanimement 

2022-04-13 

6.8Offre de services pour les plans et devis pour le kiosque et le bloc sanitaire au Parc 
des Sœurs 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a sollicité des soumissions pour des services 
professionnels en architecture de paysage pour la conception de plans et devis pour la 
rénovation d’un kiosque et construction d’un bloc sanitaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu des offres conformes de la part de trois (3) 
soumissionnaires;  

CONSIDÉRANT QUE la firme « Marie-Josée Deschênes architecte » a déposé la plus basse 
soumission; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu d’accepter la soumission de la firme « Marie-Josée 
Deschênes architecte » pour la conception de plans et devis pour la rénovation d’un kiosque 
et construction d’un bloc sanitaire au coût de 12 000,00 $ plus les taxes. 

Adopté unanimement 

2022-04-14 

6.9Avis de motion du projet de règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M 

 
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M. Un projet de ce règlement 
est déposé en séance tenante. 
 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
2022-04-15 
 
7.1Embauche de M. Dominic Thibeault comme employé au service des travaux publics 

CONSIDÉRANT QUE M. Éric Boutin a donné sa démission comme employé municipal et que 
celle-ci prenait effet le 5 février dernier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue dans le journal « La Voix du Sud » du 2 février et que 
la municipalité a reçu un total de cinq (5) candidatures pour ce poste; 
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CONSIDÉRANT le processus de sélection effectué par M. Vincent Drouin, directeur général et 
M. Sylvain Labonté, directeur des travaux publics qui recommandent au conseil municipal 
l’embauche d’un (1) journalier opérateur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal approuve l’engagement de 
M. Dominic Thibeault comme journalier opérateur à temps plein, au service des travaux 
publics.   
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-04-16 
 
7.2Rapport annuel en sécurité incendie 2021 
 
ATTENDU QUE 

 
 

ATTENDU QUE  
 

ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre 

 
 

ATTENDU QUE 
Bellechasse; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Normand Mercier et résolu; 
 
QUE Saint-Damien-de-Buckland 

 
 

 
 
 
2022-04-17 
 
7.3Offre de services professionnels pour le contrôle qualitatif, rang Trois-Pistoles 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a sollicité des soumissions pour des services 
professionnels pour le contrôle qualitatif pour l’asphaltage et la réfection d’une partie du 
rang Trois-Pistoles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu des offres conformes de la part de trois (3) 
soumissionnaires;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme « Groupe ABS » a déposé la plus basse soumission; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu d’accepter la soumission de la firme « Groupe ABS » 
pour le contrôle qualitatif pour l’asphaltage et la réfection d’une partie du rang Trois-Pistoles 
au coût de 12 143,66 $ taxes incluses. 

Adopté unanimement 
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7.4Projet de réfection d’asphaltage 2022 

- -Malachie, la rue de l’Entreprise, 
le croissant Brochu, la rue Saint-Louis, -Brousseau, la rue 
de l’ cole, la rue Saint-  et la rue Commerciale en 2022. 
 
 
8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
 

Aucun point 
 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1Suivi du développement du Parc des Sœurs 

 
 comme  d’ici la fin du mois de mai pour la mise en place des 

-sud du Parc des Sœurs. Le processus de plans et devis se poursuit pour 
un sous-  « embellissement » et un sous-

 « tion »      
 
 
9.2Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert 
 
Monsieur le maire confirme que le Domaine du Lac-Vert a obtenu 
1 500 000 $ provenant du projet Signature de la MRC de Bellechasse. De plus, le conseil 

s
elle de la 

Corporation du Domaine du Lac-   
 
 
2022-04-18 
 
9.3 Gala de Saint-Anselme 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault et résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat de 2 cartes d’une 
valeur de 130 $ pour le Gala de la municipalité de Saint-Anselme du 7 mai 2022.  
 
 
2022-04-19 
 
9.4 Souper bénéfice de Saint-Lazare 
  
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat de 2 cartes d’une valeur de 
120 $ pour le Souper bénéfice de la municipalité de Saint-Lazare du 30 avril 2022.  
 
 
2022-04-20 
  
9.5Album des finissants, CFER de Bellechasse 
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Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la conseillère Annick Patoine et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement d’une aide financière de 
50 $ pour l’album des finissants du CFER de Bellechasse. 
 
 
2022-04-21 
 
9.6Semaine de la santé mentale de l’ACSM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 
conscience de l’importance de l’empathie;  

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-
ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie;  

 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 
santé mentale de la population du Québec;  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier;  

 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société;  

 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent 
la Semaine nationale de la santé mentale; 

 
Saint-Damien-de-Buckland                            

proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, , et invite tous les 
utiliser #Parlerpourvrai ousse 

d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, 
 en un environnement 

 
 
 
9.7Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 

envergure, refus 
   

 
 
 
9.8 Activité reconnaissance aux bénévoles 
 
Monsieur le maire annonce le retour de l’activité reconnaissance aux bénévoles en formule 
5 à 7, le 12 mai prochain, à la salle académique du Collège de Saint-Damien. Le conseil va 
profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles pour leur implication au sein de la 
municipalité. 
 
 
10- Période de questions 
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Aucune question 

2022-04-22 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20h30. 

_______________________________________ 
Sébastien Bourget, maire 

 

_________________________________________ 
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 

 


