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Mardi 20 décembre 2022 
 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland 
M.R.C. de Bellechasse 
 
À une session spéciale du Conseil municipal de la Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, M.R.C. de 
Bellechasse, tenue le mardi, 20e jour du mois de décembre 2022 dûment convoquée, le maire et 
chaque conseiller a reçu un avis de cette assemblée publique, tel qu'il appert par le certificat du 
secrétaire-trésorier et de l'avis de publication dûment conservés aux archives de la municipalité 
sous la responsabilité de Vincent Drouin, directeur général. Cette assemblée est tenue au Carrefour 
de la Colline de Saint-Damien à 19h30. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec et à laquelle assemblée 
étaient présents : 
 
• Monsieur Normand Mercier, conseiller siège #1 
• Monsieur Annick Patoine, conseillère siège #2 
• Madame Line Fradette, conseillère siège #3 
• Monsieur Simon Bissonnette, conseiller siège #4 
• Monsieur Gaétan Labrecque, conseiller #5 
• Monsieur 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.  
 
L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant, à savoir : 
 
❑ Dépôt et présentation du projet de taxation 2023 de la Municipalité de la Paroisse de Saint-

Damien-de-Buckland. 
❑ Période de questions portant exclusivement sur le projet de taxation 2023. 
 
 
2022-12-31 
 
Avis de motion du projet de règlement 03-2023 décrétant les taux de taxes, les tarifs de 
compensation pour l’exercice financier 2023 et les modalités de leur perception 
 
Madame la conseillère Line Fradette donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, 
pour adoption, le règlement 03-2023 décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour 
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l’exercice financier 2023 et les modalités de leur perception. Un projet de ce règlement est déposé 
en séance tenante 
 
 
2022-12-32 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Annick Patoine et résolu que la séance soit levée à 19h35. 
 
 
 
_______________________________________ __________________________________________ 
Sébastien Bourget, Maire Vincent Drouin, secrétaire-trésorier 


