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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 7 novembre 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. 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. Simon Bissonnette, conseiller siège #4 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. 

2022-11-01 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu unanimement 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 3 

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

5.1 Convention d‘occupation transitoire de la Maison mère, signature. 
5.2 Convention de gestion de la Maison mère avec RABS, signature. 
5.3 Convention collective des employés de la Maison mère. 
5.4 Résolution de concordance et de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 620 000 $ qui sera 
réalisé le 18 novembre 2022. 

5.5 Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts 
no 04-2012, no 05-2012 et no 08-2017 et le financement des règlements 
d’emprunts no 04-2022 et no 05-2022. 

6. Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement   
6.1 Annulation de l’avis de motion et du dépôt du règlement no 13-2022 relatif aux 

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

6.2 Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements no 14-2022, 
no 15-2022 et no 16-2022.  

6.3 Adoption du second projet 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.   
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6.4 Adoption du second projet 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.  

6.5 Adoption du second projet 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. 

6.6 Vente terrain boulevard Père-Brousseau, lot 6 426 093. 
6.7 Appui à la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance. 
6.8 Autorisation pour la séparation du lot 3 930 994. 

7. Dossiers(s) – services publics  
7.1 PAVL volet soutien, attestation de fin des travaux rang Trois-Pistoles. 
7.2 -  
7.3 PAVL volet PPA-CE, reddition de comptes des travaux 9e Rang. 
7.4 Demande de budget additionnel, travaux 9e Rang. 
7.5  
7.6 -2023.    

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

9.1 Parc des Sœurs. 
9.2  
9.3  
9.4  
9.5 Demande du 140e Groupe Scout.  
9.6 Demande de la Maison des soins palliatifs du Littoral. 
9.7   
9.8 Vente pour taxes MRC, frais de dossier.  

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

 
 
2022-11-02 
 
3- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 octobre 

2022 
 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la conseillère Line Fradette et 
résolu unanimement que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal tenue le 3 octobre 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
 
 
2022-11-03 
 
4- Adoption des dépenses d’octobre 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par la conseillère Annick Patoine 
et résolu unanimement que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du conseil par le secrétaire-trésorier pour un montant de 1 215 159.98 $ et des salaires de 
113 510. 45 $ en date du 7 novembre 2022 pour les dépenses d’octobre 2022. 

5- Dossier(s) – administration 

2022-11-04 
 
5.1 Convention d‘occupation transitoire de la Maison mère, signature 
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ATTENDU les démarches actuellement entreprises par la Municipalité pour acquérir, en 
copropriété, différentes parties des bâtiments sis au 155-159, rue Commerciale, lesdits 
bâtiments étant construits sur les lots 6 388 102, 6 414 565 et 6 414 568 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Bellechasse; 
 
ATTENDU QU’avant que se finalise l’ensemble des documents contractuels visant à assurer 
le titre de propriété de la Municipalité sur certaines parties de cet immeuble, aux conditions 
qui sont toujours en négociation, il est d’intérêt public qu’une convention d’occupation 
permettant à la Municipalité d’occuper les lieux intervienne entre la Municipalité et la 
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de convenir de la convention 
d’occupation, aux conditions convenues entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le 
conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement :  

QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer la 
convention (occupation transitoire) avec la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours selon les termes et conditions prévus à la convention soumise en ce jour 
au conseil. 
 
 
2022-11-05 
 
5.2 Convention de gestion de la Maison mère avec RABS, signature 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité sera propriétaire de l’aile centrale de la Maison mère, 
l’aile de la chapelle et la Résidence Notre-Dame d’ici quelques mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité collabore avec la Résidence d’accueil Bellechasse Sud 
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 doit être signée entre la 
RABS et la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par le conseiller 
Normand Mercier et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer la 
convention de gestion avec la Résidence d’Accueil Bellechasse Sud selon les termes et 
conditions prévus à la convention soumise en ce jour au conseil. 

2022-11-06 

5.3 Convention collective des employés de la Maison mère 

Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et 
résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte la concession partielle liée à la convention collective des employés de 
la Maison mère;  
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QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer la 
convention collective des employés de la Maison mère selon les termes et conditions prévus 
à la convention soumise en ce jour au conseil. 

2022-11-07  

5.4 Résolution de concordance et de courte échéance et de prolongation relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 3 620 000 $ qui sera réalisé le 18 
novembre 2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Damien-de-Buckland souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 3 620 000 $ qui sera réalisé le 18 novembre 2022, 
réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
04-2012 303 000 $ 
05-2012 166 000 $ 
08-2017 179 165 $ 
08-2017 343 400 $ 
04-2022 425 469 $ 
04-2022 182 344 $ 
05-2022 1 414 497 $ 
05-2022 606 125 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 04-2012, 05-2012, 08-2017, 04-2022 et 05-2022, la 
Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par le conseilller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier 
et résolu unanimement : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
18 novembre 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mai et le 18 novembre de 
chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);  

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le greffier-trésorier ou trésorier à signer le 
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document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 
730 ROUTE BEGIN  
SAINT-ANSELME, QUÉBEC 
G0R 2N0 

  
8. Que les obligations soient signées par le maire et le greffier-trésorier ou trésorier.  La 

Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 04-2012, 05-2012, 
08-2017, 04-2022 et 05-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 novembre 2022), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt; 

2022-11-08 

5.5 Adoption de la soumission pour le refinancement des règlements d’emprunts 
no 04-2012, no 05-2012 et no 08-2017 et le financement des règlements 
d’emprunts no 04-2022 et no 05-2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 04-2012, 05-2012, 
08-2017, 04-2022 et 05-2022, la Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland  a demandé, à 
cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 18 novembre 2022, au 
montant de 3 620 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  232 000 $  4,95000 %  2023 
  244 000 $  4,90000 %  2024 
  256 000 $  4,90000 %  2025 
  269 000 $  4,90000 %  2026 
  2 619 000 $  4,85000 %  2027 
 
   Prix : 98,19800  Coût réel : 5,33547 % 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  232 000 $  5,10000 %  2023 
  244 000 $  5,05000 %  2024 
  256 000 $  4,95000 %  2025 
  269 000 $  4,90000 %  2026 
  2 619 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,17400  Coût réel : 5,39397 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par la conseillère Annick Patoine et 
résolu unanimement :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 620 000 $ de la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Damien-de-Buckland soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents;
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 
à cet effet, le conseil autorise le greffier-trésorier ou trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le greffier-trésorier ou trésorier soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
6- Dossier(s) – aménagement, urbanisme, inspection et développement 
 
2022-11-09 
 
6.1 Annulation de l’avis de motion et du dépôt du règlement no 13-2022 relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble 
dans la zone 22-M 
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Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par le conseiller Gaétan Labrecque et 
résolu unanimement que le conseil municipal annule l’avis de motion et le dépôt donné par 
le conseiller Gaétan Labrecque le 3 octobre 2022 pour l’adoption du règlement no 13-2022 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble 
dans la zone 22-M. 
 
 
6.2 Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements no 14-2022, no 

15-2022 et no 16-2022 
 
L’assemblée publique de consultation sur les projets de règlements no 14-2022, no 15-2022 et 
no 16-2022 commence à 20h10 : 
 

- Règlement no 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.  

- 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.  

 
- 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. 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier expliquent les objectifs des règlements 
no 14-2022, no 15-2022 et 16-2022. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier indique que l’analyse préliminaire des projets de 
règlements par la MRC de Bellechasse confirme qu’elle est conforme au schéma 
d’aménagement.  
 
Les personnes intéressées peuvent signer une demande de participation à un référendum. À cet 
effet, un avis public sera affiché dans les prochains jours. 
 
L’assemblée publique de consultation prend fin à 20h11. 
 
 
2022-11-10 
 
6.3 Adoption du second projet du règlement no 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   

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Normand 
Mercier et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le second projet du 
règlement no 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.   
 
 
2022-11-11 
 
6.4 Adoption du second projet 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 

 
Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Normand Mercier 
et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le second projet du règlement 
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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. 
 
 
2022-11-12 
 
6.5 Adoption du second projet 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 

 
Il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyée par la conseillère Annick Patoine et 
résolu unanimement que le conseil municipal adopte le second projet 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. 
 
 
2022-11-13 
 
6.6 Vente terrain boulevard Père-Brousseau, lot 6 426 093 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Normand 
Mercier et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente du lot 6 426 093 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Bellechasse ayant une superficie de 14 820 pieds carrés à 
Monsieur Dave Renaud Bélanger et Madame Marie-Claude Côté suivant la « promesse 
d’achat-vente d’immeuble » signée; 
 
QUE ladite vente soit faite pour le prix de 2,60 $ le pied carré, soit pour une contrepartie 
totale de trente-huit mille cinq cent trente-deux dollars (38 532.00 $) 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. 
 
 
2022-11-14 
 
6.7 Appui à la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a convenu avec la Fondation Saint-Joseph de l’Espérance 
qu’avant qu’elle entreprenne les démarches pour financer la réaffectation du Collège Saint-
Damien, il est nécessaire qu’une étude de faisabilité confirme la viabilité économique et la 
pérennité de son projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’en collaboration avec le GRT de Lévis et un groupe d’architectes, la 
Fondation est en train de préparer sa candidature pour l’obtention d’au moins deux 
subventions qui serviront à payer une étude de faisabilité portant sur la construction d’une 
soixantaine de logements dans le Collège et la conservation d’aires à usage communautaire, 
culturel, éducatif et administratif à l’intérieur du Collège; 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie la démarche de la Fondation pour la réalisation 
d’une telle étude de faisabilité; 
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CONSIDÉRANT QUE si le projet de relocalisation de la Bibliothèque municipale ne 
fonctionnerait pas vers le Centre des Plastiques, la municipalité pourrait avoir un intérêt 
dans le maintien ou l’instauration de nouveaux usages dans les espaces du Collège qui ne 
sont pas transformables en logements, et que dans ce cas, elle consentirait s’il y a lieu à être 
locataire du nombre de pieds carrés qu’elle considère nécessaire; 

CONSIDÉRANT QUE pour favoriser sa candidature aux subventions relatives à l’étude de 
faisabilité, la Fondation doit joindre à son dossier de candidature des lettres d’intention 
émanant notamment de la Municipalité et des propriétaires actuels de l’immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’unités d’habitation à Saint-Damien répond à un besoin 
urgent et reconnu; 
  
CONSIDÉRANT QUE les programmes de subventions de la SHQ et de la SCHL, notamment la 

 d’habitation abordable Québec
de logements, nécessitent une part du milieu qui se traduit obligatoirement par un don en 
argent ou en nature fait par les municipalités ou par une exemption de taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du PHAQ, la part du milieu doit équivaloir à au moins 40 % de la 
subvention de base de la SHQ et qu’en conséquence, le don par la Municipalité à la Fondation 
pourrait devoir atteindre un montant de 7 200 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE la valeur au rôle du Collège Saint-Damien est de 10 463 700 $ soit, pour 
la partie appartenant au Centre de services scolaire, 7 116 100 $ dont 6 961 600 $ pour le 
bâtiment, et, pour la partie appartenant à l’Oasis, 3 347 600 $ dont 3 219 300 $ pour le 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire et l’Oasis ont confirmé, en janvier 2022, 
qu’ils feraient don de leurs parts du Collège à un organisme dont le projet recevra l’aval de 
la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Line Fradette, appuyé par le conseiller 
Normand Mercier et résolu unanimement : 
 

QUE si l’étude de faisabilité portant sur le projet de réaffectation du Collège par la Fondation 
confirme sa viabilité économique et sa pérennité et reçoit l’aval de la Municipalité;  

QUE si la Fondation est dûment autorisée à acquérir le Collège par une résolution de son 
Conseil d’administration et que si toutes les autres conditions légales pour cette acquisition 
par la Fondation sont remplies, la Municipalité acceptera de recevoir le don du Collège Saint-
Damien par le Centre de services scolaire et par l’Oasis Saint-Damien dans le seul et unique 
but de le céder à son tour gratuitement à la Fondation à titre de part du milieu aux fins de 
programmes de subventions tels que le PHAQ; 

QUE l’acquisition du Collège par la municipalité et le lègue de celui-ci à la Fondation soient 
conditionnels à l’octroi d’un soutien financier pour le développement du projet par l’un ou 
l’autre des programmes mentionnés; 
 
QUE si les organismes municipaux comme le Cercle des fermières et la FADOQ qui sont des 
occupants de l’immeuble actuellement désirent y demeurer et devenir locataires ou 
emphytéotes, la Municipalité les aidera financièrement à payer leur loyer. 
 
 
2022-11-15 
 
6.8 Autorisation pour la séparation du lot 3 930 994 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la construction d'un jumelé 
sur le lot 3 930 994; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit autoriser par résolution la séparation de ce lot;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par la 
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement que le conseil autorise la séparation du 
lot 3 930 994 pour la construction d’un jumelé. 
 
 
7- Dossiers(s) – services publics 
 
2022-11-16 
 
7.1 PAVL volet soutien, attestation de fin des travaux rang Trois-Pistoles 
 

-Damien-de-Buckland a prix connaissance des 
 : 

 
ATTENDU QUE 

 
 

-Damien-de-Buckland atteste que les travaux ont 
 : 

 
•  
•

 
• on municipale attestant la fin des travaux; 
•

 
 

 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la 
conseillère Annick Patoine, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland autorise la présentation de la reddition de 
comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant 
que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que le 
directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet 
avec le ministre des Transports. 

2022-11-17 

7.2 PAVL volet accélération, attestation de fin de travaux rang de la Pointe-Lévis 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a pris connaissance et s’engage 
à respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 11 juillet au 2 septembre 2022; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland transmet au ministère des 
Transports les pièces justificatives suivantes : 
 

Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site web du Ministère; 
• Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes 

dépensées (coûts directs et frais incidents); 
La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des 
travaux; 
Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux 
émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage 
mécanisé et de rechargement granulaire. 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Line Fradette, appuyée par le 
conseiller Gaétan Labrecque, il est unanimement résolu et adopté que le conseil autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
 
2022-11-18 
 
7.3 PAVL volet PPA-ES, reddition de comptes des travaux 9e Rang 
 
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 approuvé, 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;  
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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 du conseiller Jean-Louis Thibault  par la 
conseill , il es  la 

-Damien-de-Buckland  
73 905.00 $ 

 V-
-respect de celles-  

 
 
2022-11-19 
 
7.4 Demande de budget additionnel, travaux 9e Rang 

le secteur du Lac-Dion est un 
  

 
9e Rang est la seule voie de circulation pour se rendre dans le secteur du 

Lac-Dion; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait depuis plusieurs années finaliser les travaux de 
rechargement sur la partie de 1.3 kilomètre restante;   

CONSIDÉRANT QUE le rechargement de cette partie de route nécessite un 
investissement financier important de la part de la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland; 

, e par le conseiller 
Normand Mercier que la m -Damien-de-

subvention qui permettrait de le 
rechargement du 9e Rang. 
 

2022-11-20 

7.5 Sécurité du secteur des Pavillons, procédure judiciaire 
 
CONSIDÉRANT l’état des bâtiments se trouvant sur l’immeuble portant le matricule numéro; 
 

9265 13 6798 0 000 0001 9265 24 2476 0 000 0006 9265 26 9165 0 000 0011 
9265 14 7515 0 000 0002 9265 25 2880 0 000 0007 9265 36 1291 0 000 0012 
9265 14 6350 0 000 0003 9265 26 4411 0 000 0008 9265 25 8363 0 000 0013 
9265 14 7884 0 000 0004 9265 26 3087 0 000 0009 9265 26 9300 0 000 0014 
9265 24 1139 0 000 0005 9265 27 4818 0 000 0010 9265 24 9357 0 000 0000 

CONSIDÉRANT également les nombreux débris et nuisances présents sur cette propriété; 
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CONSIDÉRANT le rapport de visite des lieux qui a été soumis au conseil; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public que la situation de cet immeuble soit corrigée 
de façon que, d’une part, les lieux soient sécurisés afin d’éviter tout dommage et intrusion et 
que, d’autre part, les nombreux objets et débris se trouvant sur la propriété soient retirés et, 
finalement, que la municipalité puisse faire les vérifications et études requises sur 
l’immeuble pour évaluer l’opportunité qu’il soit éventuellement démoli; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la Loi sur la 
sécurité incendie, du Règlement sur la sécurité incendie numéro 04-2009 et du Règlement 
sur les nuisances numéro 04-2015; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le 
conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement :  

 
QUE la firme Tremblay Bois avocats soit autorisée, au nom de la Municipalité, à prendre 
toutes les mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des lieux et le respect de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la sécurité incendie et de la réglementation 
applicable relativement aux éléments énoncés dans le rapport de visite de la Municipalité 
des 12 et 14 juillet 2022; 
 
QUE la firme Tremblay Bois avocats soit ainsi autorisée, notamment, à transmettre une mise 
en demeure et éventuellement à déposer une procédure judiciaire à la Cour supérieure afin 
d’obtenir les ordonnances utiles pour que les travaux de sécurisation des lieux soient 
exécutés et que le terrain soit nettoyé de tous débris et autres; 
 
QUE la Municipalité obtienne également une ordonnance afin de l’autoriser, à défaut par le 
propriétaire d’y consentir, à inspecter les lieux aux fins de valider notamment la présence de 
contaminants qui rendrait plus complexe ou onéreuse la démolition des bâtiments; 
 
QU’à défaut par le propriétaire de le faire, que la Municipalité soit éventuellement autorisée 
à exécuter les travaux de sécurisation des lieux et d’enlèvement des débris et autres, et ce, 
aux frais du propriétaire; 
 
QUE les sommes nécessaires à ces démarches soient puisées à même le budget de 
fonctionnement de la municipalité. 
 
 
2022-11-21 
 
7.6 Engagement de M. Ghislain Labrecque pour la période d’hiver 2022-2023    

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. Ghislain Labrecque 
pour un poste de journalier opérateur saisonnier. 

Adopté unanimement 

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

 
9.1 Suivi du développement du Parc des Sœurs 
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C
dans l’attente des plans du  de services et des jeux d’eau. De plus, il travaille en 
collaboration avec le C

 en 2023.   

9.2Suivi du développement du Domaine du Lac Vert 

terminer, le conseil d’administratio
pour une aide maximale de 4.8 millions de dollars pour la -
Bernard. 
   
 
9.3 Suivi du développement de la Maison mère 

finaliser l’acte de donation d’ici le mois de mars ou avril 2023. 

2022-11-22 
 
9.4 Demande de la Cueillette de la Solidarité 
 

 e et 

 
 
 
9.5 Demande du 140e Groupe Scout  

 

2022-11-23  

9.6 Demande de la Maison des soins palliatifs du Littoral

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 de 100 $ comme don 
à la Maison des soins palliatifs du Littoral. 
 
 
9.7 Congrès de la Table de concertation des aînés 

 

9.8 Vente pour taxes MRC, frais de dossier 

  de paiement de taxes en 2023.  
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10- Période de questions 
 

2022-11-24 

11- Levée de l’assemblée

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault que la séance soit levée à 20 h 43. 
 
 
 

_______________________________________ 
Sébastien Bourget, maire 

  

_________________________________________ 
Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 


