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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 5 décembre 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

Monsieur le maire, Sébastien Bourget, constate le quorum et souhaite la bienvenue aux gens 
présents.

2022-12-01

2-

Il est proposé par la conseillère Annick Patoine, appuyée par le conseiller Jean-Louis Thibault
et résolu unanimement -
trésorier.

1.
2.
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 

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

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 01-2023 visant à promouvoir 
la construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2023.

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 02-2023 visant à promouvoir 
-

Damien-de-Buckland en 2023.
5.3 Appropriation au fonds de roulement du chargeur sur roues.
5.4 Honoraires professionnels, audit 2022.
5.5 Régime de retraite des employés municipaux du Québec.
5.6
5.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus.
5.8 Décompte progressif no 4 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 

mètres.
6. Dossier(s) aménagement, urbanisme, inspection et développement   

6.1 Adoption du règlement no 14-
du règlement du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland.  

6.2 Adoption 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. 
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6.3 Adoption du règlement no 16-2022 modifiant les zones 23-HB et 43-I du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland.

6.4
6.5
6.6 Demande de la CPTAQ, renouvellement Sintra inc. décision 416 881.
6.7 Autorisation pour la séparation du lot 5 614 983.
6.8 Projet de développement au Lac-Dion, lotissement du lot 6 338 971.

7.
7.1

7.2
7.3

8. Dossier(s) aréna, loisirs, développement communautaire et culturel
8.1 Bal des Patineurs, le vendredi 30 décembre 2022 de 16 h à 22 h.
8.2

la saison 2022-2023.
8.3 Projet de relocalisation de la bibliothèque, offre de services.
8.4 , Skimont 2023.

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10. Période de questions. 
11.

2022-12-02

3- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 novembre
2022

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque
et résolu unanimement que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal tenue le 7 novembre 2022 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

2022-12-03

4- Adoption des dépenses de novembre 2022

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault 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 221 431.13 $ et des 
salaires de 115 173. 78 $ en date du 5 décembre 2022 pour les dépenses de novembre 2022.

5- Dossier(s) administration

2022-12-04

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 01-2023 visant à promouvoir la 
construction domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2023
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Madame la conseillère Annick Patoine donne avis de motion
soumis, pour adoption, le règlement 01-2023 visant à promouvoir la construction 
domiciliaire à Saint-Damien-de-Buckland en 2023. Un projet de ce règlement est déposé en 
séance tenante.

2022-12-05

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 02-2023 visant à promouvoir 
-Damien-

de-Buckland en 2023

Monsieur le conseiller Gaétan Labrecque donne avis de motion
sera soumis, pour adoption, le règlement 02-
développement des commerces et entreprises à Saint-Damien-de-Buckland en 2023. Un 
projet de ce règlement est déposé en séance tenante.

2022-12-06

5.3 Appropriation au fonds de roulement du chargeur sur roues

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault et résolu unanimement
somme de 170 079.75 $ au fonds de roulement de la M

somme soit fait à raison de 17 008.00 $ (1/10) par année à partir de 2023 2.

2022-12-07

5.4 Honoraires professionnels, audit 2022

Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le conseiller Gaétan Labrecque
Raymond 

Chabot Grant Thornton » au montant total de 18 500 $ (excluant les taxes) pour la 
préparation et audit du rapport financier consolidé et du taux global de taxation 2022 de la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.

2022-12-08

5.5 Régime de retraite des employés municipaux du Québec

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine
et résolu unanimement que le conseil municipal confirme le taux de cotisation du régime de 
retraite des employés municipaux de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland à 5.5 % 
pour les cols blancs et les cols bleus.

2022-12-09

5.6 Calendrier des séances
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établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Normand Mercier et résolu unanimement;

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2023. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 heures :

16 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin
4 juillet (mardi)
7 août
5 septembre (mardi)
2 octobre
6 novembre
4 décembre

avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la municipalité.

QUE tout changement devra être décidé par résolution du conseil.

2022-12-10

5.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Jean-Louis
Thibault et résolu unanimement que le conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires des élus municipaux en date du 5 décembre 2022.

2022-12-11

5.8 Décompte progressif no 4 de la réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900
mètres

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette
et résolu unanimement que le conseil municipal approuve le décompte progressif no 4 de la 
réfection du rang de la Pointe-Lévis sur 1 900 mètres au montant de 118 351.65 $. 

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

2022-12-12

6.1 Adoption du règlement no 14-
règlement du plan de zonage no 08-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland  
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Il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par la conseillère Annick Patoine
et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le règlement no 14-2022 modifiant 

-2022 de la municipalité 
de Saint-Damien-de-Buckland.  

2022-12-13

6.2 Adoption 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 Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan 
Labrecque et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le 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.

2022-12-14

6.3 Adoption du règlement no 16-2022 modifiant les zones 23-HB et 43-I du 
règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la conseillère Annick Patoine
et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le règlement no 16-2022 modifiant 
les zones 23-HB et 43-I du règlement de zonage no 09-2022 de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland.

2022-12-15

6.4 

CONSIDÉRANT QUE des plans et devis doivent accompagner cette demande et doivent 
inclure les éléments suivants; 

- Sentier rive nord du lac
- Sentier vers le cimetière
-
- Plate-
-
-
- Mobilier
- Plantation/transplantation
- Aménagement de la rive sud du parc des Bâtisseurs
- Protection du kiosque

500 $ non utilisé est disponible et avait déjà été autorisé 
auprès de la firme « Option aménagement »; 

CONSIDÉRANT QUE la firme « Option aménagement » a déposé une estimation des 
honoraires supplémentaires à prévoir pour la réalisation de ces plans et devis;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Simon Bissonnette, appuyé par le 
conseiller Normand Mercier et résolu unanimement e « Option 
aménagement »
montant budgétaire supplémentaire de 9 000 $ + les taxes, facturable mensuellement selon 
les heures travaillées.

Que ce montant soit pris sur le fonds NDPS.

2022-12-16

6.

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des plans et devis est en
bâtiment de services
espaces sanitaires;

plans en fonction des interventions électromécaniques à prévoir (ventilation, plomberie, 
électricité, protection incendie);

CONSIDÉRANT QUE la firme « Altanergy » a déposé une offre de services pour la réalisation 
du mandat dont la portée est la suivante : 

- Analyse des plans et devis des professionnels
- Coordination avec les autres professionnels (ingénieur, électromécanique, civil-

structure, architecte)
- Participation aux rencontres de projet
-
- général dans le processus 

-

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par la
conseillère Annick Patoine et résolu unanimement s de 
« Altanergy » pour un mandat en électromécanique au montant de 7 000 $ + les taxes, 
facturable mensuellement selon les heures travaillées.

Que ce montant soit pris sur le budget 2023.

2022-12-17

6.6 Demande de la CPTAQ, renouvellement Sintra inc. décision 416 881

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement de la décision 416 881 à la CPTAQ pour un 
-sablière 

,0 hectares dans la Municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland présentée par Sintra inc.; 

important exercice de jumelage de décisions avait été réalisé pour 
permettre un meilleur suivi et faciliter la compréhension du dossier en 2017;

CONSIDÉRANT QUE gravaière-sablière 
existante dans les mêmes conditions que celles décrites dans la décision 416 881 de la 
CPTAQ pour une période additionnelle de cinq (5) ans;
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CONSIDÉRANT QUE le

CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le 
conseiller Simon Bissonnette et résolu unanimement que le conseil municipal approuve la 

une fin autre que l'agriculture présentée à la CPTAQ par Sintra inc. visant à obtenir 
gravière-sablière existante sur la 

propriété située sur le lot 3 929 187 du Cadastre du Québec ayant une superficie de 23,6 
hectares.

2022-12-18

6.7 Autorisation pour la séparation du lot 5 614 983

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande pour la construction d'un jumelé 
sur le lot 5 614 983;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le
conseiller Gaétan Labrecque et résolu unanimement que le conseil autorise la séparation du 
lot 5 614 983

2022-12-19

6.8 Projet de développement au Lac-Dion, lotissement du lot 6 338 971

Ce point est reporté.

7-

7.1

Le directeur général dépose le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

7.2

Il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par le conseiller Gaétan 
Labrecque et résolu unanimement :

de services, au montant de 14 500 $ à « WSP Canada » pour la
préparation des plans et devis pour la conduite sanitaire en arrière-lot sur la rue 
Commerciale;

QUE la municipalité obtienne les servitudes nécessaires pour la réalisation des travaux. 
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7.3

Il est proposé par le conseiller Normand Mercier, appuyé par le conseiller Jean-Louis 
Thibault et résolu unanimement :

QUE le conseil accepte de prioriser la route de Saint-Malachie et la route Saint-Gérard dans 
vention 

8- Dossier(s) aréna, loisirs, développement communautaire et culturel

8.1 Bal des Patineurs, le vendredi 30 décembre 2022 de 16 h à 22 h

Le bal des patineurs sera de retour, le vendredi 30 décembre 2022 de 16 h à 22
J.E. Métivier.

2022-12-22

8.2
saison 2022-2023

ATTENDU QUE notre directeur des loisirs et de la vie communautaire à procéder à la 
recherche de candidats pour remplacer Mme Hélène Mercier;

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

De nommer Mme Sylvie Bourret 2-
2023.

2022-12-23

8.3 Projet de relocalisation de la bibliothèque, offre de services

-projet avec une 
le projet de relocalisation de la bibliothèque au Centre sectoriel des plastiques;

et préciser les coûts;

CONSIDÉRANT QUE la firme « Altanergy » a déposé une offre de services pour la réalisation 
du mandat dont la portée est la suivante : 

- Relevés sur le site
- Participation aux rencontres de projet
- Analyse des besoins en chauffage, éclairage, contrôle et services
- Évaluation des options techniques
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- Estimation des coûts électromécaniques
- Production de recommandations techniques

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Louis Thibault, appuyé par la
conseillère Annick Patoine e « Altanergy » pour un mandat 

appui technique en électromécanique au montant budgétaire de 5 000 $ + les taxes, 
facturable mensuellement selon les heures travaillées.

Que ce montant soit pris sur le budget 2023.

2022-12-24

, Skimont 2023

9-

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Il est proposé par le conseiller Gaétan Labrecque, appuyé par le conseiller Simon Bissonnette 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement de 100 $ pour la 
campagne de financement annuelle de « ».
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2022-12-27

9.6

10- Période de questions

2022-12-28

11-

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

                                


