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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 1er août 2022 à 20 h, à la salle du conseil municipal, 

Située au 75, route Saint-Gérard au Collège de Saint-Damien. 
 
Sont présents : 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. M. Normand Mercier, conseiller siège #1 est absent.  

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. 

2022-08-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault 
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 4 juillet 

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

5.1 Décompte progressif no 2 de l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles 
sur 1 600 mètres. 

5.2 Décompte progressif no 1 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 
mètres. 

5.3 Entente de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert, signataires. 
5.4 Demande d’autorisation d’accès à la CNESST. 
5.5 Autorisation pour la gestion des dossiers à la SAAQ. 
5.6 Coût de location pour les espaces municipaux au Collège en 2022-2023.  

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement   
6.1 Offre de services pour l’aménagement des bureaux municipaux à la Maison 

mère. 
6.2 Offre de services pour la gestion des ascenseurs de la Maison mère. 
6.3 Parc des Bâtisseurs, soumission pour des pieux vissés. 
6.4 Reboisement sur le boulevard Père-Brousseau.  
6.5 Parc industriel, vente de terrain pour le 25, rue de l’entreprise.   
6.6 A.A.I. Canada, offre de terrains sur le boulevard Père-Brousseau. 
6.7 Demande pour l’installation d’un dôme au 32, 9e Rang. 
6.8 Demande de changement de zonage pour le Collège de Saint-Damien. 

         
7. Dossiers(s) – services publics  
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7.1  
7.2 Renouvellement de Cauca.
7.3 Embauche du brigadier scolaire pour 2022-2023. 

8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
8.1 BBQ du maire 2022, le 27 août 2022.  
8.2 Proclamation des Journées de la culture.    

9. Correspondance et information 
9.1 Suivi du  
9.2 -Vert. 
9.3  
9.4 Amicale de golf de la MRC de Bellechasse. 
9.5  
9.6 Souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins. 
9.7 Fondation Monique-Fitz- -air. 
9.8 Remerciements de la m -Nazaire.  

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

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 4 juillet 2022 

 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque et 
résolu que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 
4 juillet 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-03 
 
4- Adoption des dépenses de juillet 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault et résolu que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du 
conseil par le secrétaire-trésorier pour un montant de 796 344.38 $ et des salaires de 
109 798.57 $ en date du 1er août 2022 pour les dépenses de juillet 2022. 

Adopté unanimement 

5- Dossier(s) – administration 

2022-08-04 
 

5.1Décompte progressif no 2 de l’asphaltage et réfection du rang Trois-Pistoles sur 
1 600 mètres 

 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu que le conseil municipal approuve le décompte progressif no 2 de l’asphaltage et 
réfection du rang Trois-Pistoles sur 1 600 mètres au montant de 57 395.65 $.  

Adopté unanimement 
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2022-08-05 
 
5.2Décompte progressif no 1 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 

mètres 

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis Thibault 
et résolu que le conseil municipal approuve le décompte progressif no 1 de la réfection du 
rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres au montant de 518 725.34 $.  

Adopté unanimement 

2022-08-06 
 
5.3Entente de délégation de gestion du Domaine du Lac-Vert, signataires 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant propriétaire du magnifique site du 
Domaine du Lac-Vert;   
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que la municipalité doit céder la gestion de ce site à 
l’organisme à but non lucratif du Domaine du Lac-Vert;  
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de délégation de gestion doit intervenir entre la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland et l’OBNL du Domaine du Lac-Vert; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Simon Bissonnette et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur général, M. Vincent 
Drouin à signer tous les documents nécessaires à la signature de l’entente de délégation de 
gestion du site entre l’OBNL du Domaine du Lac-Vert et la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-07 
 
5.4Demande d’autorisation d’accès à la CNESST 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a signé une entente avec 
Le Groupe ACCIsst inc.;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu : 
 
QUE les administrateurs ayant fait une lecture complète de l’Entente s’en déclarent satisfaits 
et que l’entente projetée avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à 
des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2023 soit acceptée telle que 
rédigée; 
 
QUE Le Groupe ACCIsst inc. soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la société 
par actions ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la 
présente autorisation n’aura pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des 
administrateurs de la société par actions.
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Adopté unanimement 

2022-08-08 

5.5 Autorisation pour la gestion des dossiers à la SAAQ 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu que M. Vincent Drouin, directeur général et M. Sylvain Labonté, directeur des 
travaux publics soient autorisés à représenter la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 
pour la gestion des dossiers à la SAAQ.  

Adopté unanimement 

5.6 Coût de location pour les espaces municipaux au Collège en 2022-2023 

Notre directeur général nous dépose le coût de location du Collège pour les espaces 
municipaux pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 au montant de 31 070.97 $. 

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

2022-08-09 
 
6.1Offre de services pour l’aménagement des bureaux municipaux à la Maison mère 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité sera bientôt propriétaire de certains bâtiments du site 
de la Congrégation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut déménager ses bureaux administratifs au 1er étage de la 
Maison mère d’ici l’été 2023;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Simon Bissonnette et résolu :  
 
QUE le conseil accepte l’offre de services de la firme d’architecte « Artefac » pour la 
préparation des plans et devis pour la construction des bureaux municipaux au montant 
budgétaire de 12 500.00 $; 
 
QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour le développement du site de 
la Maison mère. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-10 
 
6.2 Offre de services pour la gestion des ascenseurs de la Maison mère 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a maintenant sous sa responsabilité la Maison mère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit s’assurer de sécuriser des lieux de celle-ci dès que 
possible;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Simon Bissonnette et résolu : 
 
QUE le conseil accepte la soumission de « Ascenseurs Cloutier » pour la gestion des accès aux 
deux ascenseurs à l’intérieur de la Maison mère au montant de 4 600.00 $ excluant les taxes. 

QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour le développement du site de 
la Maison mère. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-11 
 
6.3Parc des Bâtisseurs, soumission pour des pieux vissés 

 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) enseignes, une passerelle et un quai doivent être fixés sur pieux 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission conforme de « Techno Pieux » 
incluant les éléments suivants :  

- 4 pieux de 7’ avec plaques 12 x 12 galvanisé pour la passerelle 
- 6 pieux de 5’ avec plaques 10 x 10 galvanisé pour les enseignes 
- 4 pieux de 10’ avec plaques 8 x 8 galvanisé pour le quai 
- Installation 
- Soudure des plaques 
- Retouche de peinture galvanisé 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la 
conseillère Line Fradette et résolu : 
 
QUE le conseil accepte la soumission de « Techno Pieux » pour l’installation et la fourniture 
de quatorze (14) pieux vissés au coût de 4 500 $ plus les taxes; 

QUE cette somme soit prise à même la réserve financière pour le développement du Parc des 
 

Adopté unanimement

2022-08-12 

6.4Reboisement sur le boulevard Père-Brousseau 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire du lot no 6 398 179 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à une plantation d’arbres sur une 
partie de ce lot; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Jean-Louis Thibault et résolu :  
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QUE la Municipalité accorde un contrat au « Groupement forestier de Bellechasse-Lévis inc. » 
au montant de 4 460.50 $ pour la fourniture d’arbres sur une partie du lot 6 398 179 
conformément à l’offre de service du 28 juillet 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-13 
 
6.5Parc industriel, vente de terrain pour le 25, rue de l’entreprise 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 25, rue de l’entreprise a reçu une plainte concernant 
l’entreposage dans la cour avant de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci veut se conformer à la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il souhaite faire l’achat d’une partie de terrain à l’arrière de son lot pour 
entreposer des véhicules et équipements divers; 
 
CONSIDÉRENT QUE la superficie convoitée fait partie du Parc industriel de la municipalité;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu : 
 
QUE le conseil accepte la vente de 15 000 pieds carrés à 0,35 $/pied à M. Sylvain Labonté 
pour l’agrandissement de son terrain situé au 25, rue de l’entreprise.  
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-14 
 
6.6A.A.I. Canada, offre de terrains sur le boulevard Père-Brousseau 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation A.A.I. Canada veut développer deux (2) immeubles pour 
un total de vingt-quatre (24) logements dans le secteur du Père-Brousseau sur les terrains 
appartenant à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un espace vert sera aménagé sur le lot 3 930 316; 
 
CONSIDÉRANT QUE des espaces de stationnements seront aménagés sur les lots 3 930 317 
et 3 390 320; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) immeubles seront érigés sur les lots 3 930 318 et 
3 390 319; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation A.A.I. Canada est prête à consentir une servitude pour le 
passage des services pluviaux de la municipalité sur le lot 3 930 317;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Thibault, appuyé par la conseillère 
Line Fradette et résolu : 
 
QUE le conseil municipal offre gratuitement à A.A.I. Canada les lots 3 930 316, 3 930 317, 
3 930 318, 3 390 319 et 3 390 320 pour la construction de deux immeubles de douze 
logements; 
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QUE le conseil autorise le maire, M. Sébastien Bourget et le directeur général, M. Vincent 
Drouin à signer tous les documents nécessaires à la signature de l’entente de donation des 
lots 3 930 316, 3 930 317, 3 930 318, 3 390 319 et 3 390 320 pour la construction de deux 
immeubles de douze logements entre A.A.I. Canada et la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland; 
 
QUE cette proposition de donation des terrains ci-haut mentionné est valide du 1er août 2022 
jusqu’au 31 juillet 2023. 
 
Adopté unanimement 
 
 
6.7Demande pour l’installation d’un dôme au 32, 9e Rang 

 
Le conseil est d’accord pour aller de l’avant avec la procédure de changement de zonage pour 
l’installation d’un dôme au 32, 9e Rang. 
 
 
6.8Demande de changement de zonage pour le Collège de Saint-Damien 

 
Le conseil est d’accord pour aller de l’avant avec la procédure de changement de zonage pour 
les activités de la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance au Collège de Saint-Damien. 
 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
2022-08-15 
 
7.1Étangs d’épuration, maintenance d’un surpresseur d’air 
 
CONSIDÉRANT QUE notre responsable de l’eau usée a fait vérifier l’état de l’un de nos deux 
surpresseurs d’air aux étangs aérés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette évaluation démontre clairement que nous devons faire une remise 
à neuf de ce surpresseur d’air;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu : 
 
QUE le conseil accepte le prix budgétaire de l’entreprise « Gaétan Bolduc et associés » pour 
la remise à neuf de l’un de nos deux surpresseurs d’air aux étangs aérés au montant de 
9 400.00 $.   
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-08-16 
 
7.2Renouvellement annuel de CITAM 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller Jean-Louis-Thibault 
et résolu : 
 
QUE le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat du logiciel Alertes et 
Notifications de masse de l’entreprise « CITAM une division de CAUCA » au montant de 
611.49 $ annuellement pour une durée de cinq (5) ans.   
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2022-08-17 

7.3Embauche du brigadier scolaire pour 2022-2023 

CONSIDÉRANT QUE M. René Asselin a donné sa démission comme brigadier scolaire au 
cours de la période estivale; 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue sur le Facebook de la municipalité au cours du mois de 
juillet dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Gaétan Labrecque et résolu que le conseil municipal approuve l’engagement de 
M. Gilles Labrecque et Mme Marthe Asselin comme brigadiers pour l’année scolaire 2022-
2023.   

 

8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
 
8.1BBQ du maire 2022 
 
Monsieur le maire rappelle que l’édition 2022 du BBQ du maire aura lieu comme prévu, le 
samedi 27 août prochain. Il invite les gens présents à participer à cet événement.  
 
 
2022-08-18 
 
8.2Proclamation des Journées de la culture 
 
ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des individus et de 
la société; 
 
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a déjà manifesté, par ses 
interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de 
son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 
 
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, 
Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations 
culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le 
plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation 
culturelle; 
 

Jean-Louis Thibault a 
conseill  Annick Patoine  : 
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QUE -Damien-de-Buckland
 les Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours 

 
 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1Suivi du développement du Parc des Sœurs 
 

u 
es semaines. 

 
 
9.2Suivi du développement du Domaine du Lac-Vert 
 
Le conseiller Simon Bissonnette nous informe que l’aide Projet Signature sera 
finalement de 650   
chauffage .   

9.3Suivi du développement de la Maison mère 

La M nt sur le projet de 
copr

  

2022-08-19 

9.4Amicale de golf de la MRC de Bellechasse 

 le conseiller  Simon Bissonnette 

ronde de golf et le souper d’une valeur de 400 $ pour le tournoi de golf de la MRC de 
Bellechasse. 
 
 
9.5Activité de golf de la municipalité 2022 
 

se tiendra possiblement le 23 septembre prochain. 
Le conseil profite de cette occasion pour 
au lo
Club de golf Bellechasse et la municip  
 
 
2022-08-20 
 
9.6Souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins 
 

 la conseill  Jean-Louis Thibault 

souper annuel de Radio Bellechasse-Etchemins d’une valeur de 150 $.  
 
 
2022-08-21 
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9.7Fondation Monique-Fitz-Back, Municipalités et éducation en plein-air 

Il est  la conseill  
 le maire, , C

«  -air » de la Fondation 
Monique-Fitz-Back.   
 
 
9.8Remerciements de la municipalité de Saint-Nazaire 

-
Nazaire concernant l’asphaltage du rang Trois-Pistoles. 

10- Période de questions 
 
 
2022-08-22 
 
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 

        


