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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 3 octobre 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. 
 
 
2022-10-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, 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 6 

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

5.1 Décompte progressif no 3 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 
mètres. 

5.2 Demande de modification de la Loi en éthique et déontologie. 
5.3 Soldes disponibles, FRR volet 2. 
5.4 Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet particulier 

d’amélioration. 
5.5 Dépôt du rapport de conformité sur la transmission des rapports financiers. 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement   
6.1 Programme du Fonds régions et ruralité, pavillon sanitaire au Pars des Sœurs. 
6.2 Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure, Parc des Sœurs. 
6.3 Entente à long terme avec la Résidence d’accueil Bellechasse-Sud. 
6.4 Zonage du Domaine du Lac Vert, offre de services. 
6.5 Appui au Domaine du Lac Vert pour la demande au programme d’aide à la 

relance de l’industrie touristique. 
6.6 Avis de motion et dépôt du règlement no 12-2022 relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans 
la zone 22-M. 

6.7 Avis de motion et dépôt du règlement 13-2022 modifiant le plan 4 de 
l’affectation du sol du règlement du plan de zonage no 08-2022 de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.   
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6.8 Avis de motion et dépôt du règlement no 14-2022 modifiant les zones 17-M, 
36-P, 102-A et 154-R du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland.  

6.9 Avis de motion et dépôt du règlement no 15-2022 modifiant les zones 23-HB 
et 43-1 du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland. 

7. Dossiers(s) – services publics  
7.1  

8. Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 
8.1 Appui pour l’embauche d’une ressource pour le développement du loisir sur le 

territoire de la MRC.  
8.2 Nomination de M. Jocelyn Roy comme employé de l’entretien de l’aréna J.E. 

Métivier pour la saison 2022-2023. 
8.3 Souper-bénéfice des loisirs 2022. 
8.4 Relocalisation de la bibliothèque municipale.  

9. Correspondance et information 
9.1  
9.2  
9.3  
9.4  
9.5 lgate des loisirs de Saint-Gervais. 
9.6 40e anniversaire de la MRC. 

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

 
Adopté unanimement 
 
 
2022-10-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 septembre 

2022 
 

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue 
le 6 septembre 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adopté unanimement 

 
2022-10-03 
 
4- Adoption des dépenses de septembre 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan 
Labrecque et résolu que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du 
conseil par le secrétaire-trésorier pour un montant de 537 805. 97 $ et des salaires de 
127 054. 46 $ en date du 3 octobre 2022 pour les dépenses de septembre 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
 
5- Dossier(s) – administration 
 
2022-10-04 
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5.1 Décompte progressif no 3 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 
 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 3 de la réfection du 
rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres au montant de 619 732.81 $.  
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-10-05 
 
5.2 Demande de modification de la Loi en éthique et déontologie 
 
CONSIDÉRANT la décision de la Commission Municipale du Québec rendu le 11 juillet 2022 
dans le dossier d’enquête en éthique et déontologie en matière municipale impliquant le 
Maire de La Durantaye; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit 
qu’un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou « indirect » dans 
un contrat avec la municipalité ou avec un organisme; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services aux citoyens par une petite municipalité implique 
nécessairement la participation de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus des petites municipalités sont souvent des propriétaires 
d’entreprises florissante de leur milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet de la Loi est de régulièrement contraindre les petites 
municipalités à procéder à des achats de produit qui serait disponible dans leur municipalité, 
dans une municipalité voisine en raison d’un potentiel conflit d’intérêts et de l’épée de 
Damoclès que représente la possibilité du dépôt d’une procédure en inhabilité contre un élu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet actuel de la Loi est inéquitable compte tenu que la réalité n’est 
pas la même pour toutes les municipalités du Québec plus particulièrement pour les petites 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application intégrale de la Loi porte préjudice aux municipalités de 
moindre taille soit 924 municipalités de moins de 5 000 habitants au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens élisent régulièrement sur le conseil municipal des 
propriétaires de commerces qui réussissent bien en affaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi ajoute une complexité additionnelle au fonctionnement des petites 
municipalités lors de leur offre de services mais aussi dans l’attraction de candidature aux postes 
d’élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effet de l’application de la Loi va à l’encontre de la volonté du 
Gouvernement du Québec qui souhaite favoriser l’achat local dont il fait la promotion 
constamment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ruralité est au cœur des volontés gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour rassurer les élus des municipalités en région, il est impératif que 
le Gouvernement du Québec prenne acte du fait que la réalité des élus des petites 
municipalités est différente de celle des élus en milieu urbain; 
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CONSIDÉRANT QUE la sévérité de la Loi actuelle s’applique à l’ensemble des élus du Québec 
alors que seulement une infime minorité d’élus ne sont pas en mesure d’assurer une saine et 
équitable gestion des fonds publiques; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, et appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et unanimement résolu et adopté : 

De demander au Gouvernement du Québec d’apporter les correctifs appropriés à la Loi afin 
que les petites municipalités et leurs élus puissent maintenir des services de proximité à leur 
population sans craindre de se faire poursuivre pour un manquement aux règles d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus municipaux. 

QUE cette présente résolution soit envoyée à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, à la députée de Bellechasse, madame Stéphanie 
Lachance, à la FQM, à la MRC de Bellechasse et ses municipalités locales. 

5.3 Soldes disponibles, FRR volet 2 

La municipalité possède encore un solde de 98 250 $ au programme du Fonds régions et 
ruralité de la MRC de Bellechasse. Celui-ci sera grandement affecté au développement du 
Parc des Sœurs et du Parc des Bâtisseurs au cours des prochaines années.  

 
 
2022-10-06  
 
5.4 Réclamation d’une subvention du PAVL, volet projet particulier d’amélioration 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu : 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour 
un montant subventionné de 17 600 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Adopté unanimement 
 
 
5.5 Dépôt du rapport de conformité sur la transmission des rapports financiers 

 
Notre directeur dépose le rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du 
Québec en lien avec la transmission des rapports financiers des municipalités du Québec. 
Tous les membres du conseil ont pris connaissance du document et confirme le dépôt de 
celui-ci.  
 
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 
 
2022-10-07 
 
6.1 Programme du Fonds régions et ruralité, pavillon sanitaire au Pars des Sœurs 
 

-Damien-de-Buckland dispose d’un montant 
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– volet 2 du Gouvernement du 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite affecter une partie de l’enveloppe du FRR 
au projet de construction d’un pavillon sanitaire au Parc des Sœurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la 
conseillère Line Fradette et résolu que le conseil municipal approuve le dépôt du projet de 
construction d’u – 
volet 2 et d’y affecter un montant de 50 000 $. 

QUE le conseil en avise la MRC de Bellechasse aux fins de signature d’entente. 

Adopté unanimement 

2022-10-08 

6.2 Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure, Parc des Sœurs 

 - projets 
de petite envergure 2022 d’ ; 

CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du programme est d’améliorer l'accessibilité et la 
sécurité des personnes en situation de handicap dans un espace communautaire; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaiterait obtenir une aide financière pour la 
construction d’un pavillon sanitaire avec toilettes accessibles au Parc des Sœurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par la 
conseillère Annick Patoine, et unanimement résolu de déposer une demande d’aide 
financière au Fonds pour l'  - projets de petite envergure 2022 d’Emploi et 

 pour la construction d’un pavillon sanitaire avec 
toilettes accessibles au Parc des Sœurs. 

QUE Marie-Hélène Labbé, agente de développement soit autorisée à déposer le projet et 
signer tous documents requis. 
 
 
2022-10-09 
 
6.3 Entente à long terme avec Résidence d’accueil Bellechasse-Sud 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité sera bientôt propriétaire de l’aile centrale de la Maison 
mère, l’aile de la chapelle et la Résidence Notre-Dame d’ici quelques semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité collabore avec la Résidence d’accueil Bellechasse pour 
la mise en place d’une résidence de travailleurs étrangers dans les espaces qui 
appartiendront à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de convention de location d’espaces est sur le point d’être 
signée entre la RABS et la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu : 
 
QUE le conseil est d’accord pour mettre en place une entente d’une durée de 10 ans avec la 
Résidence d’accueil Bellechasse-sud pour la location d’espaces dans l’immeuble de la Maison 
mère. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-10-10 
 
6.4 Zonage du Domaine du Lac Vert, offre de services 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant propriétaire du site du Domaine du Lac 
Vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente de gestion avec l’OBNL du Domaine 
du Lac Vert pour la gestion et le développement de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux organisations sont d’accord pour faire reconnaître les droits 
acquis du site en vertu de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre directeur général a demandé une offre de services auprès d’un 
consultant pour nous accompagner dans notre démarche à la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu que le conseil mandate M. Guy Lebeau, consultant pour nous 
accompagner dans notre démarche de reconnaissance de droits acquis du site auprès de la 
CPTAQ. Un montant budgétaire de 20 000 $ est à prévoir pour les honoraires professionnels. 
 
Adopté unanimement 
 
 
2022-10-11 
 
6.5 Appui au Domaine du Lac Vert pour la demande au programme d’aide à la relance 

 de l’industrie touristique 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant propriétaire du site du Domaine du Lac 
Vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a conclu une entente de gestion avec l’OBNL du Domaine 
du Lac Vert pour la gestion et le développement de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OBNL du domaine du Lac Vert est à la recherche de financement 
important pour le démarrage de son projet d’hôtellerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Hélène Ménard, directrice générale du domaine va déposer 
une dema  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Jean-Louis Thibault et résolu que le conseil appui fortement l’organisme du Domaine du Lac 
Vert dans sa demande au programme d’aide à la relance de l’industrie touristique pour la 
mise en place d’un service d’hôtellerie sur le site du Lac Vert. 
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Adopté unanimement 

2022-10-12 

6.6 Avis de motion et dépôt du règlement no 13-2022 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble dans la zone 22-M 

 
Monsieur le conseiller Gaétan Labrecque 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. 
 
 
2022-10-13 
 
6.7 Avis de motion et dépôt du règlement 14-2022 modifiant le plan 4 de l’affectation 

du sol du règlement du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland 

 
Madame la conseillère Annick Patoine donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement 14-2022 modifiant le plan 4 de l’affectation du sol du 
règlement du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 
Un projet de ce règlement est déposé en séance tenante. 
 
 
2022-10-14 
 
6.8 Avis de motion et dépôt du règlement no 15-2022 modifiant les zones 17-M, 36-P, 

102-A et 154-R du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland 

 
Monsieur le conseiller Jean-Louis Thibault donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement 15-2022 modifiant les zones 17-M, 36-P, 102-A et 
154-R du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 
Un projet de ce règlement est déposé en séance tenante. 
 
 
2022-10-15 
  
6.9 Avis de motion et dépôt du règlement no 16-2022 modifiant les zones 23-HB et 

 43-1 du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de 
 Buckland 

 
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement 16-2022 modifiant les zones 23-HB et 43-1 du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. Un projet 
de ce règlement est déposé en séance tenante. 
 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
7.1 PRABAM, réfection du chalet des sports 
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8- Dossier(s) – aréna, loisirs, développement communautaire et culturel 

2022-10-16 

8.1 Appui pour l’embauche d’une ressource pour le développement du loisir sur le 
territoire de la MRC 

ATTENDU qu’en 2018, la MRC de Bellechasse, par l’intermédiaire du Comité consultatif en 
loisirs, mandatait l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches afin de 
réaliser un portrait-diagnostic de l’état de l’offre et de la demande du loisir public sur le 
territoire de la MRC de Bellechasse;  

ATTENDU que le rapport qui en découle affirme, entre autres, que le développement du loisir 
dans les MRC contenant des municipalités rurales ne peut passer par autre chemin que par 
la coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU le manque de concertation, de consultation, de communication, de travailleurs en 
loisirs et de bénévoles tant au niveau local que régional;  
 
ATTENDU qu’à la suite du mandat donné par la MRC de Bellechasse à la Firme L’ESCABEAU 
en avril 2021 ayant comme objectif de proposer un plan d’action pour développer l’offre de 
loisir public et communautaire en misant sur la coopération entre les municipalités, un plan 
d’action à réaliser a été déposé au Comité consultatif en loisir de la MRC de Bellechasse;  
 
ATTENDU que suite à ce dépôt de plan d’action, la MRC de Bellechasse ainsi que les 20 
municipalités souhaitent mettre en œuvre ce plan d’action;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des AUTRES municipalités de la MRC de Bellechasse  

Armagh 
Beaumont 
Honfleur 
La Durantaye 
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 
Saint-Anselme 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
Sainte-Claire 
Saint-Gervais 
Saint-Henri 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Saint-Léon-de-Standon 
Saint-Malachie 
Saint-Michel-de-Bellechasse 
Saint-Nazaire-de-Dorchester 
Saint-Nérée-de-Bellechasse 
Saint-Philémon 
Saint-Raphaël
Saint-Vallier 
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Désirent présenter un projet de coopération intermunicipale visant l’embauche d’une 
ressource territoriale pour le développement des loisirs dans Bellechasse dans le cadre du 
volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyé par le conseiller 
Gaétan Labrecque et résolu que la présente résolution soit adoptée et : 
 

Le conseil de Saint-Damien-de-Buckland s’engage à participer au projet de l’Entente 
de coopération intermunicipale d’Embauche d’une ressource territoriale pour le 
développement des loisirs dans Bellechasse et à assumer une partie des coûts via 
leurs quotes-parts à la MRC de Bellechasse; 
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 - Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
Le conseil nomme la MRC de Bellechasse organisme responsable du projet. 

 
 
2022-10-17  
 
8.2 Nomination de M. Jocelyn Roy comme employé de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier 

pour la saison 2022-2023 
 
ATTENDU la réouverture de l’aréna J.E. Métivier pour la saison 2022-2023; 
 
ATTENDU QUE notre directeur des loisirs et de la vie communautaire nous confirme 
l’embauche d’un nouvel employé de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le 
conseiller Jean-Louis Thibault et résolu : 
 
De nommer M. Jocelyn Roy comme employé de l’entretien de l’aréna J.E. Métivier pour la saison 
2022-2023. 
 
Adopté unanimement 
 
 
8.3 Souper-bénéfice des loisirs 2022 
 
Monsieur le maire nous rappel que l’édition 2022 du Souper-bénéfice aura lieu le samedi 5 
novembre prochain en collaboration avec la Fondation de l’école secondaire de Saint-
Damien.   
 
 
8.4 Relocalisation de la bibliothèque municipale 
  
Le conseiller Jean-

Centre sectoriel des plastiques
-projet concernant la relocalisation. Le 

 
 
 
9- Correspondance et information 

 
9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs 
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9.2 Suivi du développement du Domaine du Lac Vert 
 

 va se terminer d’ici la fin du mois d’octobre. Le conseil 
-Dame. De plus, la 

mise  devrait se finaliser d’ici quelques semaines. 
 
   
9.3 Suivi du développement de la Maison mère 
 

 
 

 
 
2022-10-18 
 
9.4 Demande de l’équipe des Corsaires AAA 
 

 

l’album souvenir des Corsaires AAA pour la saison 2022-2023. 
 

 
 
 
2022-10-19 
 
9.5 Soirée Tailgate des loisirs de Saint-Gervais 
 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et 
résolu que le conseil municipal autorise l’achat 2 cartes pour la soirée Tailgate des loisirs de 
Saint-Gervais au montant de 110 $.  

 
 

 
 
9.6 40e anniversaire de la MRC de Bellechasse 

, jeudi le 10 novembre 2022 au 
Centre communautaire de Saint-
municipaux. 
 
 
10- Période de questions 
 
 
2022-10-20 
 
11- Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20 h 38. 
 
 

_______________________________________ 
Sébastien Bourget, maire 

  

_________________________________________ 
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 


