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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 2 mai 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 
  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. Mme Line Fradette, conseillère siège #3 est absente. 
 
 
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. 
 
 
2022-05-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
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 des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 4 et 

25 avril 2022. 
4. Adoption des dépenses d’avril 2022. 
5. Dossier(s) – administration 

5.1 Redevances carrières et sablières 2021. 
5.2 Adoption des états financiers de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 
5.3 Reddition de comptes 2021 concernant le Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 
6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 

6.1 Adoption du règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M. 

6.2 Projet d’entente de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert. 
6.3 Vente de terrain du boulevard Père-Brousseau, lot 5 164 986. 
6.4 Programme Fonds régions et ruralité volet 4, aire de jeux d’eau. 
6.5 Parc des Sœurs et des Bâtisseurs, services professionnels en environnement. 
6.6 Parc des Sœurs, achat des plants. 
6.7 Parc des Sœurs, plantation des plants. 
6.8 Parc des Sœurs, travaux électriques. 
6.9 Parc des Bâtisseurs, enseignes. 

7. Dossiers(s) – services publics 
7.1 -

Sud. 
7.2 Demande de la Fondation Saint-  
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7.3 -Sud. 
8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 

8.1 Offre de partenariat 2022-2023 de la Maison de la Culture de Bellechasse. 
8.2 Bibliothèque municipale, remerciements aux bénévoles 2022. 
8.3 Lancement de la démarche des Cœurs Villageois Bellechasse-Etchemins. 
8.4 Joujoutek municipale, 1er anniversaire. 
8.5 Mon village, ma famille 2022. 
8.6 Entente relative à la fourniture réciprocité de services en matière de sports de 

glace. 
9. Correspondance et information 

9.1 Suivi du  
9.2 -Vert. 
9.3  
9.4  
9.5

de plein air. 
9.6 Tournoi de golf 2022 de la CCBE. 
9.7  
9.8  
9.9 Appui pour la venue d’un tournage de film. 

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

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-05-02 

3- Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 4 et 25 avril 
2022 
 

Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault et résolu que le conseil approuve les procès-verbaux des réunions du conseil 
municipal tenues les 4 et 25 avril 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté unanimement 

2022-05-03 
 
4- Adoption des dépenses d’avril 2022 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, 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 pour un montant de 319 877.88 $ et des salaires de 79 553.22 $ en 
date du 2 mai 2022 pour les dépenses d’avril 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
 
5- Dossier(s) – administration 
 
5.1Redevances carrières et sablières 2021 

 

montant de 118 902 $. Une somme de 100 budget 2021. 
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2022-05-04 
 
5.2Adoption des états financiers de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 

ATTENDU QUE la présentation du rapport financier 2021 a été faite par M. Alain Boucher de 
la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil municipal adopte les états financiers 
consolidés de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et le rapport sur le taux global 
de taxation pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021, préparés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-05-05 
 
5.3Reddition de comptes 2021 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 124 770 $ pour l’entretien du réseau routier pour 
l’année civile 2021; 
 
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 Gaétan Labrecque, appuyé par le 
conseiller Simon Bissonnette, 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). 

6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 

2022-05-06 
 
6.1Adoption de règlement 13-2022 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M 
 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance du 
conseil tenue le 4 avril 2022 (résolution no 2022-04-14) et qu’un projet a été déposé en 
séance tenante; 
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EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller 
Jean-Louis Thibault et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 
ordonné et statué comme suit : 
 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement s'intitule  Règlement relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble dans la zone 22-M ». 

 
ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 

 
Le présent règlement s’applique à la zone municipale 22-M du territoire 
de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 

 
ARTICLE 3 DOMAINE D’APPLICATION 

 
L’autorisation par le Conseil d’un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’une ou l’autre 
des dispositions des règlements concernés doit être faite conformément 
aux dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 4 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SYMBOLES 

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d’expression 
autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait 
référence, fait partie intégrante du règlement. 

 
ARTICLE 5 UNITÉS DE MESURE 

 
Toute unité de mesure employée dans le règlement est exprimée dans 
le Système international d’unités (SI). 

 
ARTICLE 6 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

 
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les règles de 
préséance suivantes s’appliquent : 

a) en cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
 
b) en cas d’incompatibilité entre le texte et toute autre forme 

d’expression, à l’exception de la grille des spécifications, le texte 
prévaut. 

ARTICLE 7 RÈGLES   DE   PRÉSÉANCE   DES   DISPOSITIONS   SUR   LES   AUTRES   
RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
Les règles du présent règlement ont préséance sur toute disposition 
incompatible d’un ou plusieurs des règlements mentionnés à l’article 13. 

 
ARTICLE 8 RENVOIS 
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Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement 
sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que 
pourrait subir le présent règlement faisant l’objet du renvoi 
postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
ARTICLE 9 TERMINOLOGIE 

 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est 
attribué au chapitre 2 du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou 
une expression n’est pas spécifiquement défini au Règlement de zonage, 
il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 
 

ARTICLE 10 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné 
nommé selon les dispositions du règlement sur les permis et certificats en 
vigueur. 

ARTICLE 11 POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au 
Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 

 
ARTICLE 12 INFRACTION ET RECOURS 

 
Le non-respect d’une condition prévue à la résolution par laquelle le 
Conseil accorde l’autorisation prévue à l’article 13 du présent règlement 
constitue une infraction. 

Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible des 
amendes mentionnées au Règlement sur les permis et certificats. 

 
CHAPITRE 2 TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN PROJET 

PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

ARTICLE 13 ADMISSIBILITÉ D’UNE DEMANDE 

Le Conseil peut autoriser, sur demande et aux conditions prévues au 
présent règlement, un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre 
des règlements suivants : 

a) le Règlement de zonage; 
 

b) le Règlement de lotissement; 
 

c) le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (non applicable); 

 
d) le Règlement sur les permis et certificats limité à une ou des 

dispositions relatives aux conditions d’émission d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation. 
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La résolution par laquelle le Conseil autorise un projet particulier peut 
prévoir toute condition qui doit être remplie relativement à la réalisation 
du projet, eu égard aux compétences de la municipalité. 

 
ARTICLE 14 DEMANDE NE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE PROJET 

PARTICULIER 
 

Une demande d’approbation d’un projet particulier ne peut être accordée 
sur une partie du territoire où l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou sur 
une disposition d’un règlement portant sur des mesures prises en ce 
sens. 

 
ARTICLE 15 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 

 
Une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble doit être transmise par le 
requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné comme 
suit : 

a) elle doit être complétée sur le formulaire fourni par la municipalité 
(en annexe) et être signée par le requérant ou son mandataire 
autorisé; 

 
b) le tarif applicable à une telle demande doit être payé, si applicable; 

 
c) elle doit être accompagnée des renseignements et documents 

suivants : 
 

1. Le formulaire applicable à la demande dument rempli; 
2. le ou les plans d’arpentage du terrain visé par le projet particulier, 

montrant les bâtiment existants et projetés; 
3.  une copie authentique de tout titre établissant que le requérant 

est propriétaire de ce terrain ou un document établissant qu’il 
détient une option d’achat de ce terrain ou, s’il s’agit d’un terrain 
appartenant à la municipalité, d’une preuve d’intention d’achat 
agréée par le directeur général de la municipalité 
(lorsqu’expressément exigé par la municipalité); 

4. le certificat de localisation relatif à toute construction érigée sur 
ce terrain, y compris la désignation technique 
(lorsqu’expressément exigé par la municipalité); 

5. le cas échéant, la procuration établissant le mandat de toute 
personne autorisée à agir au nom du propriétaire 
(lorsqu’expressément exigé par la municipalité); 

6. une déclaration signée par le propriétaire ou son mandataire, 
établissant les types d’occupation de tout bâtiment visé par le 
projet particulier (lorsqu’expressément exigé par la 
municipalité); 

7. un document justifiant les motifs de la demande avec les 
avantages et inconvénients du projet et une description du projet 
particulier visé; 

8. pour une nouvelle construction, une copie des plans en élévation 
de toutes les façades (lorsqu’expressément exigé par la 
municipalité); 

9. le requérant peut joindre tout autre document qu'il juge utile au 
soutien du projet qu'il dépose. 
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Outre les renseignements prévus au présent article, le conseil municipal 
ou le fonctionnaire désigné peuvent exiger du requérant une étude ou une 
expertise complémentaire portant sur un aspect du projet. Il doit être 
fixé pour la production d'une telle étude ou expertise un délai d'au plus 
90 jours, qui commence à courir à la date à laquelle le fonctionnaire 
désigné avise le requérant de cette exigence. 

 
ARTICLE 16 EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
Le fonctionnaire désigné examine le projet et vérifie si tous les 
renseignements et documents exigés par le présent règlement ont été 
fournis. 

Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont 
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce 
que les renseignements et documents nécessaires aient été fournis par le 
requérant. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de 
réception de ces renseignements et documents additionnels. 

 
Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires ont été fournis 
par le requérant, le fonctionnaire désigné transmet le projet au Comité 
consultatif d’urbanisme dans les 60 jours suivant la réception de la 
demande. 

ARTICLE 17 EXAMEN PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme examine la demande et vérifie si elle 
rencontre les critères applicables du présent règlement. 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme doit adopter une résolution faisant état 
de sa recommandation à l’effet d’autoriser, avec ou sans conditions, le 
projet particulier, ou de le refuser en précisant les motifs du refus. 

 
ARTICLE 18 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Les critères sur lesquels l’évaluation d’une demande d’autorisation de 
projet particulier est réalisée sont les suivants : 
 
a) le projet doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme en vigueur;

 
b) le projet contribue à la conservation ou à l’amélioration du milieu 

(bâtiments et/ou espaces extérieurs); 
 
c) les occupations prévues au projet doivent être compatibles avec le 

milieu d’insertion ou d’intervention; 
 
d) le projet doit présenter une qualité d’intégration au niveau de 

l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de l’aménagement 
des lieux (lors de l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’un 
bâtiment); 

 
e) le projet doit présenter les avantages des propositions de mise en 

valeur des espaces extérieurs et des plantations; 
 
f) le projet doit présenter une qualité de l’organisation fonctionnelle 

en regard notamment avec les aires de stationnement, les accès et la 
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sécurité des déplacements tant véhiculaires que piétonniers et enfin, 
de la trame de rue avoisinante; 

 
g)  la faisabilité du projet doit être démontrée, selon l'échéancier de 

réalisation prévu. 
 

ARTICLE 19 TRANSMISSION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Dans les 30 jours suivants la transmission du projet particulier au Comité 
consultatif d’urbanisme, le secrétaire du Comité transmet au conseil une 
copie du projet particulier accompagné de la recommandation du comité. 

 
ARTICLE 20 TARIF APPLICABLE 

 
Un montant de 100 $ est ajouté au tarif exigé pour l’émission d’un permis 
ou certificat selon le Règlement sur les permis et certificats. 

 
ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues 
par la Loi. 
 
 
6.2Projet d’entente de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert 
 
Le directeur général dépose un projet d’entente concernant la délégation de gestion du 
Domaine du Lac-Vert. Le conseil est d’avis que celle-ci pourra être entériner à la rencontre 
de juin prochain. 

2022-05-07 

6.3Vente de terrain du boulevard Père-Brousseau, lot 5 164 986 

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque 
et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise la vente du lot 5 164 986 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Bellechasse ayant une superficie de 9 395 pieds carrés à 

-vente d’immeuble » signée. 

QUE ladite vente soit faite pour le prix de 2,95 $ le pied carré, soit pour une contrepartie 
totale de vingt-sept mille sept cent quinze dollars (27 715.00 $) plus les taxes applicables 
(TPS & TVQ). 

QUE le maire, Monsieur Sébastien Bourget et le directeur général, Monsieur Vincent Drouin, 
soient autorisés à signer le contrat de vente notarié, pour et au nom de la municipalité, ainsi 
que tous les documents requis pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 

Adopté unanimement 

2022-05-08 

6.4Programme Fonds régions et ruralité volet 4, aire de jeux d’eau 



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

 

No 2499 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est admissible à une aide financière pouvant aller jusqu’à 
50 000 $ par le biais du Fonds régions et ruralité volet 4 – Soutien à la vitalisation; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à soutenir la réalisation de projets ponctuels et 
probants pour la vitalisation du territoire dans les milieux ayant une moindre vitalité 
économique; 

CONSIDÉRANT QU’une portion du volet est réservée à une aide financière destinée à 
soutenir des projets de vitalisation dont la réalisation est compromise par une difficulté à 
compléter le montage financier;

CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau au Parc des Sœurs au 
cœur du village représente un investissement considérable pour la municipalité, mais 
nécessaire afin de vitaliser ce secteur et bonifier le développement social-communautaire, 
culturel et touristique qui s’y déploie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau au cœur du village est 
prioritaire pour le comité citoyen bénévole qui œuvre au développement du Cœur Villageois 
et du Parc des Sœurs; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le 
conseiller Simon Bissonnette :   
 

’une aire de jeux d’eau » au Fonds 
régions et ruralité volet 4 – Soutien à la vitalisation et confirme l’engagement de la 
Municipalité à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue du 
projet. 
 
QUE Mme Marie-Hélène Labbé, agente de développement, soit autorisée à présenter et 
signer cette demande d’aide financière au nom de la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland ainsi que tout autre document s’y rattachant. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-05-09 
 
6.5Parc des Sœurs et des Bâtisseurs, services professionnels en environnement 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité réalisera la phase 1 du développement du Parc des 
Sœurs et du Parc des Bâtisseurs en 2022 et qu’elle souhaite se préparer aux phases 
subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux prévus en phase 2 s’effectueront en bandes riveraines 
et nécessiteront une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de 
l’environnement (LQE); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit mandater des professionnels pour l’accompagner 
dans le dépôt d’une demande d’autorisation et pour réaliser une caractérisation du milieu 
naturel visé par les travaux afin de répondre aux exigences du MELCC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été accompagnée par la firme CIMA+ » dans l’analyse 
du cadre légal entourant le projet et que cette dernière a déposé une offre de service pour la 
réalisation des étapes suivantes : 
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Étapes 1 et 2 – Caractérisation des milieux naturels, production de livrables (rapport et 
carte) et préparation de la demande d’autorisation. 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Jean-Louis Thibault et résolu; 
 
QUE le conseil accepte la soumission de CIMA+ », pour la Caractérisation du milieu 
naturel et la préparation de la demande d’autorisation en prévision de futurs travaux 
d’aménagement au Parc des Sœurs et au Parc des Bâtisseurs au coût de 9 900 $ + les taxes. 

QUE l’accompagnement par la firme auprès du ministère à la suite du dépôt sera facturable 
sur une base horaire mensuellement. 

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-05-10 
 
6.6Parc des Sœurs, achat des plants 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement d’une plate-bande à l’entrée du Parc des 
Sœurs sont prévus à l’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour l’achat et la livraison des 
plants tel que spécifié aux plans et devis; 
 
EN CONSÉQUENSE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le 
conseiller Normand Mercier et résolu d’accepter la soumission de Ferme Rouleau et 
frères » pour l’achat et la livraison des plants au coût de 7 575 $ + les taxes. 

Adopté unanimement 

2022-05-11 

6.7Parc des Sœurs, plantation des plants 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement d’une plate-bande à l’entrée du Parc des 
Sœurs sont prévus à l’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour la main d’œuvre pour 
effectuer la plantation tel que spécifié aux plans et devis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le 
conseiller Simon Bissonnette et résolu d’accepter la soumission de La Coopérative Les 
Choux gras » pour la réalisation des travaux de plantation incluant l’achat et la pose du paillis 
au coût de 2 940 $ + les taxes. 

Adopté unanimement 

2022-05-12 

6.8Parc des Sœurs, travaux électriques 
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CONSIDÉRANT QUE des travaux d’installation électrique sont nécessaires au Parc des Sœurs 
à l’été afin de desservir l’ensemble du site, et ce, en fonctions des besoins actuels et futurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission conforme incluant les coûts de la 
main d’œuvre et le matériel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la 
conseillère Annick Patoine et résolu d’accepter la soumission de « Henry Audet Ltée » pour la 
réalisation des travaux d’installation électrique au coût de 42 708,19 $ + les taxes. 

Adopté unanimement 

2022-05-13 

6.9Parc des Bâtisseurs, enseignes 

CONSIDÉRANT QUE le comité Cœur Villageois suggère d’identifier les trois entrées du 
Parc des Bâtisseurs étant donné que ce parc sera développé à l’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission conforme à ses attentes, soit un 
modèle d’enseignes similaire à celle du Parc Irenée-Thibault; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le 
conseiller Simon Bissonnette et résolu d’accepter la soumission d Enseignes Simon », pour 
la fabrication de trois (3) enseignes d’identification du Parc des Bâtisseurs, soit une enseigne 
principale et deux secondaires, au coût de 18 150 $ + les taxes et excluant le coût des pieux. 

Adopté unanimement 

7- Dossiers(s) – services publics 

7.1Assemblée générale annuelle de l’organisme « Résidence d’accueil Bellechasse-
Sud  » 

-Sud aura lieu 
le mercredi 11 -Paul II 

 la 

7.2Demande de la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance 

 a reçu une demande de la Fondation Saint-Joseph de l’E
a de la 

 pour clarifier le tout. 
 
 
2022-05-14 
 
7.3Entente pour la cession des biens à la Régie incendie Bellechasse-Sud 
 

-Sud avec les 
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et de Saint-  depuis janvier 

2021; 



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

 

No 2502 

celles-ci avaient convenues -Sud 
  en lien avec leur service incendie; 

 
mer  

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland cède à la Régie 
incendie Bellechasse-Sud ses biens en lien avec le service incendie (les équipements et les 
véhicules). 

Adopté unanimement 

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
 
2022-05-15 
 
8.1Offre de partenariat 2022-2023 de la Maison de la Culture de Bellechasse 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement d’une aide financière 
de quinze mille dollars (15,000 $) pour l’opération de la Maison de la Culture de Bellechasse 
pour l’année 2022-2023. 
 
 
2022-05-16 
 
8.2Bibliothèque municipale, remerciements aux bénévoles 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tient à remercier chaque année les bénévoles de la 
bibliothèque qui atteignent une tranche de 5 ans de bénévolat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu unanimement; 

QUE le conseil municipal adopte une mention de remerciements pour les bénévoles 
suivantes pour l’année 2022 à Mme Francine Fortier pour ses 30 ans, Mme Sylvie Zuchowski 
pour ses 10 ans et Mme Céline Bienvenu pour ses 10 ans.

8.3Lancement de la démarche des Cœurs Villageois Bellechasse-Etchemins

Le lancement officiel de la démarche des Cœurs Villageois Bellechasse-Etchemins se tiendra 
le jeudi 5 mai, à 17 h, à la Maison de la Culture de Bellechasse. Le maire Sébastien Bourget et 
le conseiller Jean-Louis Thibault représenteront la municipalité. 
 
 
8.4Joujoutek municipale, 1er anniversaire 

 
Le premier anniversaire de notre Joujoutek municipale se tiendra le samedi 7 mai, à 10h15. 
Une conférence sur les jouets anciens sera présentée par M. Jean Bouchard pour souligner 
l’événement.  
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8.5Mon village, ma famille 2022 

L’activité Mon village, ma famille 2022 » aura lieu le samedi 11 juin au terrain municipal 
des loisirs. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’aréna. 
 
 
2022-05-17 
 
8.6Entente relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports de 

glace 
 
ATTENDU QU’une entente est intervenue en 2015 entre les municipalités de Saint-Charles, 
Saint-Henri, Saint-Damien, Saint-Anselme et la Corporation des loisirs et sports de Sainte-
Claire afin d’uniformiser la tarification des heures de glace dans les cinq (5) arénas situés sur 
le territoire de la MRC de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE les partenaires souhaitent renouveler ladite entente en y apportant des 
ajustements tarifaires; 
 
Par ces motifs, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu de modifier l’entente relative à la fourniture de services en 
matière de sports de glace entre les cinq (5) entités étant propriétaire d’un aréna sur le 
territoire de la MRC de Bellechasse; 
 
QUE la présente entente couvre la période du 1er août 2022 au 30 avril 2025. 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire pour donner effet aux présentes. 

Adopté unanimement 

9- Correspondance et information 

9.1Suivi du développement du Parc des Sœurs 

 sud. Une demande de certificat d’autorisation sera probablement 
 les travaux en bordure des cours 

d’eaux.  
 
 
9.2Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert 
 

-Vert a eu lieu le 
jeudi 28 avril dernier  
 
 
9.3Activité reconnaissance aux bénévoles 
 
Monsieur le maire rappelle 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. 
 
 
9.4Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
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une pour le 
des a  pour  

d’un sentier et d’aires de repos  
 
 
9.5Programme d’aide financière pour les sentiers et sites de pratiques d’activités de 

plein air 
 

une 
d’aide 

 
 
 
9.6Tournoi de golf 2022 de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins 
 

  
 
 
2022-05-18 
 
9.7Fondation Le Rayon d’Espoir, Marche de la Solidarité 
 

  

Marche de la S
valeur de 100 $. 
 
 
2022-05-19 

9.8Renouvellement pour l’adhésion à Passion FM 

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan 
Labrecque et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement d’une aide 
financière de 100 $ à Passion FM pour le renouvellement annuel de l’organisme.  
 
 
9.9Appui pour la venue d’un tournage de film 
 
Le conseil donne son appui unanimement pour la venue d’un tournage d’un film, les 11 et 12 
août prochain, sur le chemin du Lac-Vert.   
 
 
10- Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
2022-05-20 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20h50. 
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_______________________________________ 
Sébastien Bourget, maire 

 

_________________________________________ 
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 


