
Séance ordinaire du 18 janvier 2022 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19 h 30, le 18 janvier 2022 
tenue par vidéoconférence, à laquelle sont présents et forment 
quorum sous la présidence du maire, monsieur Pierre 
Charbonneau, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Jacqueline P. Croisetière, conseillère district 1 
 Jean-François Théberge, conseiller district 2 
 François Bessette, conseiller district 3 
 Michel St-Amour, conseiller district 4 
 Michel Charron, conseiller district 5 
 Christiane Beaudry, conseillère district 6 

 
Monsieur Éric Gélinas, directeur général, est également présent 
et 2 citoyens assistent de façon virtuelle à la rencontre. 
 
De façon exceptionnelle, la présente séance est tenue via télé-
rencontre, à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, 
l’enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 

1.  CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 30, monsieur le maire, Pierre Charbonneau, ouvre la séance 
après constatation du quorum. 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
07-01-2022 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 décembre 2021 

3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
28 décembre 2021 

3.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
11 janvier 2022 (budget 2022) 

3.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
11 janvier 2022 (taxation 2022) 

4. Dépôt de la correspondance du mois de décembre 2021 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur général 
6. Dépôt des rapports mensuels des différents services 

municipaux 
7. Suivi des dossiers du maire 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Approbation de la liste des déboursés effectués en 
décembre 2021 (chèques, prélèvements et salaires) 

file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Correspondances/Bordereau%20de%20correspondance%20(C-10-2019)%20pour%20le%20conseil.docx
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8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le 
mois de décembre 2021 et autorisation de paiement 

8.3 Démission – Travaux publics – M. Maxime-Lafortune 
Pageon 

8.4 Permanence d’emploi – Travaux publics – M. Richard 
Louis 

8.5 Autorisation de signature – Contrat de travail du 
directeur du Service des incendies 

8.6 Autorisation de paiement – Licences annuelles 
Microsoft – Nanotech Informatique 

8.7 Remplacement – Résolution 438-12-2021 – 
Renouvellement FQM 

8.8 Adhésion – Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) – Directeur général et directrice 
générale adjointe 

8.9 Solde de vacances 2021 – Directeur général 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10. TRAVAUX PUBLICS 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Renouvellement – Corporation des officiers 
municipaux en bâtiments et en  environnement du 
Québec (COMBEQ) – Chef de service - environnement 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
13. LOISIRS ET CULTURE 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Adoption – Règlement no 796 – Détermination des 
taux des taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2022 

14.2 Avis de motion et présentation – Règlement no 797 
Rémunération des membres du conseil de la 
municipalité de Saint-Damien 

14.3 Modification – Règlement no 794 – Achat d’un 
nouveau camion 10 roues pour la collecte des 
matières résiduelles 

15. Dossiers par district 
16. Période de questions 
17. Clôture de la séance 

3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 21 DÉCEMBRE 2021 

 
Une modification est apportée au point 14.4 Adoption – Règlement 
no 795 – Décrétant une aide financière à la mise en place d’une ligne 
électrique sur le chemin Désautels et un emprunt de 175 665 $ pour 
financer cette aide.  
 
L’annexe 1 (Coût du déploiement de la ligne électrique en bordure 
du chemin Désautels) et l’annexe 2 (Contribuables intéressés au 
projet d’électrification du secteur du lac Migué), spécifiés au 
règlement, sont ajoutés au procès-verbal. 
 
08-01-2022 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
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Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2021 
soit adopté tel que modifié, soit par l’ajout des annexes 1 et 2 
suivantes au point 14.4. 

 
ANNEXE 1 
Coût du déploiement de la ligne électrique en bordure du chemin 
Désautels 

 
ANNEXE 2 
Contribuables intéressés au projet d’électrification du secteur du 
lac Migué (voir document en annexe au présent procès-verbal) 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 28 DÉCEMBRE 2021 

 
09-01-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 décembre 

2021 soit adopté tel que présenté. 

3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 (BUDGET 2022) 

 
10-01-2022 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 

2022 portant sur le budget 2022 soit adopté tel que présenté. 
 

3.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 (TAXATION 2022) 

 
11-01-2022 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 

2022 portant sur la taxation 2022 soit adopté tel que 
présenté. 

4. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2021 

 
La correspondance du mois de décembre 2021, identifiée par le 
bordereau numéro C-12-2021, est déposée au conseil municipal. 

Catégorie de travaux Montants 
Service professionnel – arpenteur-géomètre 11 500 $ 

Service professionnel – notaire 2 300 $ 

Déboisement – éclaircissement 28 750 $ 

Mise en place de poteaux et câble aérien 131 965 $ 

Frais divers 1 150 $ 

TOTAL : 175 665 $ 
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5. DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

 
Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. 

6. DÉPÔT DES RAPPORTS MENSUELS DES DIFFÉRENTS 
SERVICES MUNICIPAUX 

 
Les rapports des services de l’hygiène, des incendies et de 
l’urbanisme sont déposés au conseil municipal. 

7. SUIVI DES DOSSIERS DU MAIRE 

8. ADMINISTRATION 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS EN 
DÉCEMBRE 2021 (CHÈQUES, PRÉLÈVEMENTS ET SALAIRES) 

 
12-01-2022 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le conseil approuve la liste des déboursés effectués en 

décembre 2021 (chèques et prélèvements) pour un montant 
de 238 338,75 $ ainsi que la liste des salaires nets payés, 
également pour la même période, pour un montant total de 
67 640,66 $. 

8.2 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE 
MOIS DE DÉCEMBRE 2021 ET AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
13-01-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le conseil approuve la liste des comptes à payer aux 

fournisseurs, pour le mois de décembre 2021, totalisant un 
montant de 134 895,57 $ et en autorise le paiement. 

8.3 DÉMISSION – TRAVAUX PUBLICS – M. MAXIME-LAFORTUNE 
PAGEON 

 
14-01-2022 
Attendu la démission de monsieur Maxime-Lafortune Pageon 

en tant que journalier, effective le 21 janvier 2022; 
 
Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu’a 

joué M. Pageon au sein de la communauté 
damiennoise pendant son passage auprès de la 
Municipalité; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 
Que des sincères remerciements soient transmis à M. Pageon 

pour les services rendus au sein de la Municipalité de Saint-
Damien. 

file://///dc-damien/scan_wcp255/Direction/Liste%20sélective%20-%20Historique%20des%20paiements.pdf
file://///dc-damien/scan_wcp255/Direction/Liste%20sélective%20-%20Historique%20des%20paiements.pdf
file://///dc-Damien/scan_wcp255/Direction/Liste%20des%20%20comptes%20%20fournisseurs.pdf
file://///dc-Damien/scan_wcp255/Direction/Liste%20des%20%20comptes%20%20fournisseurs.pdf
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8.4 PERMANENCE D’EMPLOI – TRAVAUX PUBLICS – M. RICHARD 
LOUIS 

 
15-01-2022 
Attendu la fin de la période de probation de monsieur 

Richard Louis au poste de journalier-chauffeur au 
Service des travaux publics; 

 
Attendu la recommandation positive du superviseur aux 

travaux publics, M. Jonathan Cusson; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ D’accorder la permanence à M. Louis au poste de 
journalier-chauffeur rétroactivement au 15 décembre 
2021. 

8.5 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONTRAT DE TRAVAIL DU 
DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES 

 
16-01-2022 
Attendu que  les détails du contrat de travail du directeur du 

Service des incendies sont presque finalisés avec 
celui-ci et la municipalité de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie avec laquelle la ressource est partagée; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 

 
Que le conseil autorise le maire, monsieur Pierre Charbonneau, ou 

en son absence, la mairesse suppléante, madame Christiane 
Beaudry, ainsi que le directeur général, monsieur Éric Gélinas, 
ou en son absence, la directrice générale adjointe, madame 
Sabrina Lepage, à signer tout document et toute entente 
relative au contrat de travail du directeur du Service des 
incendies. 

8.6 AUTORISATION DE PAIEMENT – LICENCES ANNUELLES 
MICROSOFT – NANOTECH INFORMATIQUE 

 
17-01-2022 
Attendu que  la municipalité a retenu les services de l’entreprise 

Nanotech Informatiques inc. pour la gestion des 
licences Microsoft; 

 
Attendu que l’entreprise offre la possibilité de payer le coût de la 

gestion des licences en un seul versement annuel 
plutôt qu’en 12 versements; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 

 
Que le conseil autorise le paiement de la facture no 17971 au 

montant de 3 973,54 $ taxes incluses à l’entreprise Nanotech 
Informatique pour la gestion des licences Microsoft du 
20 décembre 2021 au 19 décembre 2022. 
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8.7 ANNULATION ET REMPLACEMENT – RÉSOLUTION 438-12-
2021 – RENOUVELLEMENT FQM 

 
18-01-2022 
Attendu qu’ une erreur s’est glissée dans la résolution 438-12-

2021 concernant le coût du renouvellement de 
l’adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalité du Québec (FQM) ; 

 
Attendu que le coût réel est de 2 966,78 $ taxes incluses et non de 

2 908,62 $ taxes incluses; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que la résolution 438-12-2021 soit annulée ; 
 
Que le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la 

municipalité de Saint-Damien à la Fédération Québécoise des 
Municipalité du Québec (FQM) pour 2022 et de payer la 
cotisation annuelle de 2 966,78 $ taxes incluses. 

8.8 ADHÉSION – ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
DU QUÉBEC (ADMQ) – DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
19-01-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise les inscriptions de monsieur Éric Gélinas, 

directeur général, et madame Sabrina Lepage, directrice 
générale adjointe, à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) pour 2022 et autorise le paiement des 
cotisations de 939 $ plus taxes (1er membre) et 894 $ plus 
taxes (2e membre). 

 
8.9 SOLDE DE VACANCES 2021 – DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
20-01-2022 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil autorise le paiement du solde de 10 jours de 

vacances 2021 au directeur général, monsieur Éric Gélinas, et 
ce, afin de ne pas reporter à l’exercice financier 2022 ledit 
solde de vacances. 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
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11.1 RENOUVELLEMENT – CORPORATION DES OFFICIERS 
MUNICIPAUX EN BÂTIMENTS ET EN  ENVIRONNEMENT DU 
QUÉBEC (COMBEQ) – CHEF DE SERVICE – ENVIRONNEMENT 

 
21-01-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de 

madame Jacinthe Guay à la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiments et en environnement du Québec 
(COMBEQ) pour 2022 et autorise le paiement de la cotisation 
au montant de 380 $ plus taxes. 

 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

13. LOISIRS ET CULTURE 

14. RÈGLEMENTS 

14.1 ADOPTION – RÈGLEMENT NO 796 – DÉTERMINATION DES 
TAUX DES TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 
22-01-2022 
Attendu que le conseil a pu prendre connaissance du règlement 

numéro 796 avant la présente séance; 
 
Par conséquent, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement numéro 796 soit adopté comme suit, avec 

dispense de lecture. 
 

************************* 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 796 
(adopté par la résolution no 22-01-2022) 

_____________________________________________________ 

DÉTERMINATION DES TAUX DES TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

_____________________________________________________ 
 
Attendu qu' en vertu de l'article 989 du Code municipal, toute 

corporation municipale peut, par règlement, imposer 
et prélever annuellement, par voie de taxation directe, 
sur tous les biens imposables de la municipalité, toute 
somme de deniers nécessaires pour rencontrer les 
dépenses d'administration ou pour un objet spécial 
quelconque dans les limites de ses attributions; 

 
Attendu qu' en conformité avec la loi, un avis de motion a été 

déposé lors de la séance extraordinaire du 11 janvier 
2022 pour présenter un règlement visant à déterminer 
les taux des taxes et compensations pour l’exercice 
financier 2022; 
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Attendu qu’ un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté à la séance extraordinaire du 
11 janvier 2022; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
Que le présent règlement, portant le numéro 796, soit adopté et 

qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit: 
 
Article 1 -  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 
Article 2 -  TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement pour déterminer les 
taux des taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 
2022 », et porte le numéro 796 des règlements de la Municipalité 
de Saint-Damien. 
 
Article 3 -  OBJET 
 
L’objet du présent règlement est de fixer, d’imposer et de permettre 
le prélèvement des taxes et compensations, pour l'année fiscale 
2022. 
 
Les tarifs et compensations imposés sur tout immeuble inscrit au rôle 
d'évaluation en vigueur dans la municipalité de Saint-Damien en vertu 
du présent règlement le sont conformément aux dispositions de la Loi 
sur la fiscalité municipale, section 111.1, et sont assimilés à une taxe 
foncière. 
 
Article 4 -  TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
4.1 - 
 
Une taxe foncière générale de cinquante-trois cents et neuf 
centièmes du cent dollars (0,539 $/100 $) de l'évaluation totale 
réelle, telle que portée au rôle d'évaluation, est imposée à tout 
propriétaire d'immeuble(s) imposable(s) défini(s) par la Loi. 
 
4.2 -  
 
Une taxe foncière générale de deux cents et cinq centièmes du cent 
dollars (0,025 $/100 $) de l'évaluation totale réelle, telle que portée 
au rôle d'évaluation, est imposée à tout propriétaire d'immeuble(s) 
imposable(s) défini(s) par la loi, afin de maintenir et majorer le fonds 
de développement local créé en 2015. 
 
4.3 - Remboursement de la dette 
 
Une taxe spéciale générale de cinq cents et douze centièmes du cent 
dollars (0,0512 $/100 $) de l'évaluation totale réelle, telle que portée 
au rôle d'évaluation, est imposée à tout propriétaire d'immeuble(s) 
imposable(s) défini(s) au rôle d’évaluation afin de rembourser les 
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échéances de capital et d’intérêts sur la dette imposée sur l’ensemble 
des immeubles imposables et du fonds de roulement. 
 
Article 5 -  TAXES SUR UNE AUTRE BASE 
 
5.1 - Tarification pour le service d’eau 
 
5.1.1 Pour chaque unité de logement, une compensation de 
cent quarante dollars (140 $) est imposée à tout propriétaire dont 
l’immeuble est desservi par le réseau d’aqueduc municipal du village. 
 
5.1.2 Pour chaque unité de logement, une compensation de 
deux cent dix-huit dollars (218 $) est imposée à tout propriétaire dont 
l’immeuble est desservi par le réseau d’aqueduc municipal du lac 
Lachance. 
 
5.1.3 Pour chaque unité autre que résidentielle 
(commerces et places d’affaires), une compensation de deux cent 
trente-neuf dollars (239 $) est imposée à tout propriétaire dont 
l’immeuble est desservi par le réseau d’aqueduc municipal du village 
ou du lac Lachance. 
 
5.1.4 Une compensation supplémentaire de soixante dollars 
(60 $) est imposée à tout propriétaire dont l’immeuble est desservi 
par le réseau d’aqueduc municipal du village ou du Lac Lachance et 
ayant une piscine. 
 
5.1.5 Pour chaque unité de ferme - exploitation agricole, 
enregistrée comme telle au rôle d’évaluation, une compensation de 
quatre-vingt-quatorze dollars (94 $) est imposée à tout propriétaire 
dont l’immeuble est desservi par le réseau d’aqueduc municipal du 
village ou du lac Lachance. 
 
5.2 - Tarification pour le service des matières résiduelles 
 
5.2.1 Pour chaque unité de logement, une compensation de 
cent trente-deux dollars (132 $) par unité de bac, conformément à 
l’article 16 du règlement 682 tel qu’amendé, est imposée à tout 
propriétaire bénéficiant du service municipal de l’enlèvement, du 
transport et de la disposition de ses ordures ménagères et du 
recyclage. 
 
5.2.2 Pour chaque unité de ferme - exploitation agricole, 
enregistrée comme telle au rôle d'évaluation, une compensation de 
cent quatre-vingt-un dollars (181 $) par unité de bac, conformément 
à l’article 16 du règlement 682 tel qu’amendé, est imposée à tout 
propriétaire de ferme bénéficiant du service municipal de 
l’enlèvement, du transport et de la disposition de ses ordures 
ménagères et du recyclage. 
 
5.2.3 Pour chaque unité de logement jumelée à une unité 
commerciale ou place d’affaires, une compensation de cent 
soixante-dix-neuf dollars (179 $) par unité de bac, conformément à 
l’article 16 du règlement 682 tel qu’amendé, est imposée à tout 
propriétaire bénéficiant du service municipal de l’enlèvement, du 
transport et de la disposition de ses ordures et du recyclage. 
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5.2.4 Pour chaque unité de commerce ou place d’affaires, 
devant inclure les résidences de tourisme, une compensation de deux 
cent trente-huit dollars (238 $) par unité de bac, conformément à 
l’article 16 du règlement 682 tel qu’amendé, est imposée à tout 
propriétaire bénéficiant du service municipal de l’enlèvement, du 
transport et de la disposition de ses ordures et du recyclage. 
 
5.2.5 Pour les industries, commerces au détail à grande 
surface, pourvoiries et autres immeubles générant un volume de 
déchets important, une compensation, calculée sur le nombre de 
verges cubes ramassées multiplié par le taux unitaire, un taux de 
treize dollars (13 $) par verge cube est imposé à tout propriétaire 
bénéficiant du service municipal de l’enlèvement, du transport et de 
la disposition de ses ordures et du recyclage. 
 
5.2.6 Pour le secteur des campings et des résidences situés 
dans le secteur du lac Gauthier, partie de la ZEC des Nymphes, une 
compensation de vingt-neuf dollars (29 $) par emplacement est 
imposée pour le service municipal saisonnier de l’enlèvement, du 
transport et de la disposition des ordures ménagères et du recyclage. 
 
5.3 -  Tarification pour le service d’égout 
 
5.3.1 Pour chaque unité de logement, une compensation de 
cinq cent quatre dollars et vingt-neuf cents (504,29 $) est imposée à 
tout propriétaire dont l’immeuble est desservi par le réseau d’égout 
municipal du village. 
 
5.3.2 Pour chaque immeuble comprenant à la fois un 
commerce et une unité de logement, une compensation de huit cent 
dix-neuf dollars (819 $) est imposée à tout propriétaire dont 
l’immeuble est desservi par le réseau d’égout municipal du village. 
 
5.3.3 Pour chaque immeuble comprenant uniquement un 
commerce ou une ferme, une compensation de mille quarante-huit 
dollars (1 048 $) est imposée à tout propriétaire dont l’immeuble est 
desservi par le réseau d’égout municipal du village. 
 
Article 6 -  TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 
 
6.1 - Pour chaque immeuble imposable comportant 
uniquement un bâtiment secondaire non occupé et défini au rôle 
d’évaluation sous la catégorie « Autres immeubles résidentiels », 
une compensation de soixante-sept dollars (67 $) est imposée afin de 
pourvoir à la dépense de la Sûreté du Québec, prévue à la Loi. 
 
6.2 - Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, industrielle manufacturière, 
transports, communications et services publics, commerciale, 
services, culturelle, récréative et loisirs, production, une 
compensation de cent vingt et un dollars (121 $) est imposée afin de 
pourvoir à la dépense de la Sûreté du Québec. 
 
6.3 -  Nonobstant l’article 6.2, pour les pourvoiries situées 
sur le territoire municipal, une compensation maximale de six cent 
six dollars (606 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense de la 
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Sûreté du Québec. 
 
6.4 -  Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Immeubles non exploités, 
étendues d’eau et autres », correspondant aux terrains vacants (non 
construits), une compensation de cinquante-six dollars (56 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense de la Sûreté du Québec. 
 
Article 7 -  TARIFICATION POUR LE RÉSEAU ROUTIER - 

IMMOBILISATIONS 
 
7.1 - Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Immeubles non exploités, 
étendues d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants 
(non construits), une compensation de dix-sept dollars (17 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense d’immobilisation-voirie. 
 
7.2 - Pour chaque immeuble imposable situé en territoire 
public (propriété du ministère des Ressources naturelles), soit la 
zone d’exploitation contrôlée Zec des Nymphes, une compensation 
de vingt dollars (20 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense 
d’immobilisation-voirie. 
  
7.3 - Pour chaque immeuble imposable de nature 
entièrement résidentielle, une compensation de trente-neuf dollars 
(39 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense d’immobilisation-
voirie. 
 
7.4 - Pour chaque unité de ferme - exploitation agricole, 
enregistrée comme telle au rôle d'évaluation, une compensation de 
quatre-vingt-quatre dollars (84 $) est imposée afin de pourvoir à la 
dépense d’immobilisation-voirie. 
 
7.5 - Pour chaque unité de logement jumelée à une unité 
commerciale ou place d’affaires, une compensation de quatre-vingt-
quatre dollars (84 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense 
d’immobilisation-voirie. 
 
7.6 - Pour chaque immeuble de nature entièrement 
commerciale (place d’affaires) de toutes natures et activités, 
industrielle, etc., une compensation de cent soixante-neuf dollars 
(169 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense d’immobilisation-
voirie. 
 
Article 8 -  TARIFICATION POUR FINANCEMENT DU RÈGLEMENT 

712 (réfection divers chemins) 
 
8.1 -  Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Immeubles non exploités, 
étendues d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants 
(non construits), une compensation de vingt-trois dollars et quatre-
vingt-douze cents (23,92 $) est imposée afin de pourvoir au 
remboursement du capital et des intérêts du règlement 712. 
 
8.2 - Pour chaque immeuble imposable situé en territoire 
public (propriété du ministère des Ressources naturelles), soit la 
zone d’exploitation contrôlée Zec des Nymphes, une compensation 
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de vingt-huit dollars et soixante-sept cents (28,67 $) est imposée afin 
de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du 
règlement 712. 
 
8.3 - Pour chaque immeuble imposable de nature 
entièrement résidentielle, une compensation de cinquante-deux 
dollars et cinquante-neuf cents (52,59 $) est imposée afin de pourvoir 
au remboursement du capital et des intérêts du règlement 712. 
 
8.4 - Pour chaque unité de ferme - exploitation agricole, 
enregistrée comme telle au rôle d'évaluation, une compensation de 
cent sept dollars et trente-neuf cents (107,39 $) est imposée afin de 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du 
règlement 712. 
 
8.5 -  Pour chaque unité de logement jumelée à une unité 
commerciale ou place d’affaires, une compensation de cent dix-huit 
dollars et treize cents (118,13 $) est imposée afin de pourvoir au 
remboursement du capital et des intérêts du règlement 712. 
 
8.6 -  Pour chaque immeuble de nature entièrement 
commerciale (place d’affaires) de toutes natures et activités, 
industrielle, etc., une compensation de deux cent quatorze dollars et 
seize cents (214,16 $) est imposée afin de pourvoir au 
remboursement du capital et des intérêts du règlement 712. 
 
Article 9 -  TARIFICATION POUR FINANCEMENT DU RÈGLEMENT 

791 (réfection chemin Beauparlant Est) 
 
9.1 -  Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Immeubles non exploités, 
étendues d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants 
(non construits), une compensation de cinq dollars et vingt-huit cents 
(5,28 $) est imposée afin de pourvoir au remboursement du capital et 
des intérêts du règlement 791. 
 
9.2 - Pour chaque immeuble imposable situé en territoire 
public (propriété du ministère des Ressources naturelles), soit la 
zone d’exploitation contrôlée Zec des Nymphes, une compensation 
de six dollars et trente-deux cents (6,32 $) est imposée afin de 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du règlement 
791. 
 
9.3 - Pour chaque immeuble imposable de nature 
entièrement résidentielle, une compensation de onze dollars et 
soixante cents (11,60 $) est imposée afin de pourvoir au 
remboursement du capital et des intérêts du règlement 791. 
 
9.4 - Pour chaque unité de ferme - exploitation agricole, 
enregistrée comme telle au rôle d'évaluation, une compensation de 
vingt-trois dollars et soixante-huit cents (23,68 $) est imposée afin de 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du règlement 
791. 
 
9.5 -  Pour chaque unité de logement jumelée à une unité 
commerciale ou place d’affaires, une compensation de vingt-six 
dollars et sept cents (26,07 $) est imposée afin de pourvoir au 
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remboursement du capital et des intérêts du règlement 791. 
 
9.6 -  Pour chaque immeuble de nature entièrement 
commerciale (place d’affaires) de toutes natures et activités, 
industrielle, etc., une compensation de quarante-sept dollars et 
vingt-six cents (47,26 $) est imposée afin de pourvoir au 
remboursement du capital et des intérêts du règlement 791. 
 
Article 10 -  REMBOURSEMENT DE LA DETTE IMPOSÉE AUX 

SECTEURS 
 

Pour fin d’application du présent article, les catégories d’immeubles 
sont identifiées comme suit, avec le nombre d’unités 
correspondantes : 
 
 Immeuble résidentiel : 1 unité 
 Immeuble commercial : 1,5 unité 
 Immeuble vacant : 0,5 unité 
 Autre immeuble imposable : 2 unités 
 
10.1 - Afin de pourvoir au remboursement de 77 % du capital 
et des intérêts du règlement 637 (égout du village), il est imposé sur 
tous les immeubles desservis par l’égout du village : 
 

1. Une taxe à l’unité au montant de trois 
cent vingt-six dollars et cinquante-quatre cents 
(326,54 $) représentant 50 % de la charge 
imposée au secteur desservi; 
 
2. Une taxe à l’évaluation imposable au 
montant de quatorze cents et quatre-vingt-
sept centièmes du cent dollars d’évaluation 
(0,1487 $/100 $) représentant 25 % de la 
charge imposée au secteur desservi; 
 
3. Une taxe au frontage au montant de cinq 
dollars et seize cents (5,16 $) du mètre 
linéaire, représentant 25 % de la charge 
imposée au secteur desservi. 

 
10.2 - Afin de pourvoir au remboursement de 75 % du capital 
et des intérêts du règlement 708 (réfection du barrage du lac 
Lachance), il est imposé une taxe à l’évaluation au montant de sept 
cents et trente-deux centièmes du cent dollars d’évaluation 
(0,0732 $/100 $) sur tous les immeubles imposables du secteur du 
barrage du lac Lachance, tels qu’identifiés audit règlement. 
 
10.3 - Afin de pourvoir au remboursement de capital et 
d’intérêts du règlement 653 (municipalisation du chemin Désautels), 
il est imposé une taxe pour chaque immeuble construit au montant 
de cinq cent trois dollars et vingt-huit cents (503,28 $) sur tous les 
immeubles imposables du secteur du Lac Migué, tels qu’identifiés 
audit règlement.   
 
10.3.1 Afin de pourvoir au remboursement de capital et 
d’intérêts du règlement 653 (municipalisation du chemin Désautels), 
il est imposé une taxe pour chaque immeuble vacant au montant de 
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deux cent cinquante et un dollars et soixante-quatre cents (251,64 $) 
sur tous les immeubles imposables du secteur du Lac Migué, tels 
qu’identifiés audit règlement. 
 
10.4 -  Afin de pourvoir au remboursement de capital et 
d’intérêts du règlement 750 (programme de financement 
installations sanitaires), il est imposé et sera prélevé pour l’année 
2022 une compensation pour chacun des propriétaires s’étant 
prévalu des dispositions prévues au règlement 750; le montant de 
cette compensation sera établi annuellement en considérant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt au prorata de 
l’avance de fonds attribuable à chacun des immeubles assujettis à 
cette compensation. 
 
Article 11-  COMPENSATIONS POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DES 

CHEMINS PRIVÉS (DÉNEIGEMENT ET SABLAGE) 
 
11.1 -  Lac-Migué et Bosquet-du-Lac (partie non 
municipalisée) 
 
11.1.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation des chemins du 
Lac-Migué et du Bosquet-du-Lac, une compensation de cent quatre-
vingt-dix dollars et quatre-vingt-cinq cents (190,85 $) est imposée afin 
de pourvoir à la dépense liée à leur entretien hivernal. 
 
11.1.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation des chemins du Lac-Migué et du Bosquet-du-Lac, 
une compensation de trois cent quatre-vingt-un dollars et soixante-
dix cents (381,70 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à 
leur entretien hivernal. 
 
11.2 -  Chemin du Lac-Gauthier 
 
11.2.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du chemin du Lac-
Gauthier, une compensation de quatre-vingt-douze dollars (92 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense liée à son entretien hivernal. 
 
11.2.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du chemin du Lac-Gauthier, une compensation de 
cent quatre-vingt-cinq dollars (185 $) est imposée afin de pourvoir à 
la dépense liée à son entretien hivernal. 
 
11.3 -  Chemin du Beau-Site 
 
11.3.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
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d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du chemin du 
Beau-Site, une compensation de cent cinquante-deux dollars (152 $) 
est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à son entretien 
hivernal. 
 
11.3.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du chemin du Beau-Site, une compensation de 
trois cent quatre dollars (304 $) est imposée afin de pourvoir à la 
dépense liée à son entretien hivernal. 
 
11.4 -  Montagne d’Émélie 
 
11.4.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du secteur de la 
Montagne d’Émélie, une compensation de soixante-huit dollars 
(68 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien 
hivernal des chemins de ce secteur. 
 
11.4.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du secteur de la Montagne d’Émélie, une 
compensation de cent trente-six dollars (136 $) est imposée afin de 
pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal des chemins de ce 
secteur. 
 
11.5 - Rue Lise 
 
11.5.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du secteur de la 
rue Lise, une compensation de cent dix-sept dollars (117 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal du 
chemin de ce secteur. 
 
11.5.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du secteur de la rue Lise, une compensation de 
deux cent trente-quatre dollars (234 $) est imposée afin de pourvoir 
à la dépense liée à l’entretien hivernal du chemin de ce secteur. 
 
11.6 Chemins de Luce-sur-le-Lac, Raymond, Tellier 
 
11.6.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du secteur des 
chemins de Luce-sur-le-Lac, Raymond et Tellier, une compensation 
de cent vingt dollars (120 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense 
liée à l’entretien hivernal des chemins de ce secteur. 
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11.6.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du secteur des chemins de Luce-sur-le-Lac, 
Raymond et Tellier, une compensation de deux cent quarante dollars 
(240 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien 
hivernal des chemins de ce secteur. 
 
11.7 Chemins des Loisirs et de la Presqu’île 
 
11.7.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du secteur des 
chemins des Loisirs et de la Presqu’île, une compensation de 
cinquante-quatre dollars (54 $) est imposée afin de pourvoir à la 
dépense liée à l’entretien hivernal des chemins de ce secteur. 
 
11.7.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du secteur des chemins des Loisirs et de la 
Presqu’île, une compensation de cent huit dollars (108 $) est imposée 
afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal des chemins 
de ce secteur. 
 
11.8 Chemin Tessier 
 
11.8.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du chemin 
Tessier, une compensation de soixante-quinze dollars (75 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal du 
chemin Tessier. 
 
11.8.2 Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
bassin de taxation du chemin Tessier, une compensation de cent 
cinquante dollars (150 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense 
liée à l’entretien hivernal du chemin Tessier. 
 
11.9 Chemin des Épinettes 
 
11.9.1 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle 
d’évaluation sous les catégories « Terrains non exploités, étendue 
d’eau et autres », correspondant aux immeubles vacants (non 
construits) situés à l’intérieur du bassin de taxation du chemin des 
Épinettes, une compensation de deux cent dix-neuf dollars (219 $) est 
imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal du 
chemin des Épinettes. 
 
11.9.2  Pour chaque immeuble imposable comportant un 
bâtiment de catégorie résidentielle, commerciale, industrielle, 
culturelle, services, transports et production, situé à l’intérieur du 
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bassin de taxation du chemin des Épinettes, une compensation de 
quatre cent trente-huit dollars (438 $) est imposée afin de pourvoir à 
la dépense liée à l’entretien hivernal du chemin des Épinettes. 
 
Article 12 - COMPENSATIONS - PERMIS DE SÉJOUR - 

ROULOTTES 
 
Pour chaque roulotte installée sur un emplacement situé sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Damien, une compensation sous 
forme de permis de séjour sera imposée au montant de cent vingt 
dollars (120 $) par année ou dix dollars (10 $) par mois pour les 
séjours inférieurs à une année. 
 
Article 13- COMPENSATIONS – TAXE SPÉCIALE – RÉSIDENCE DE 

TOURISME 
 
Pour chaque immeuble imposable comportant un ou des bâtiments 
de catégorie résidentielle correspondant à des résidences de 
tourisme, une compensation de six cents dollars (600 $) est imposée 
par résidence de tourisme. 
 
Article 14-  COMPENSATION – BARRAGE DU LAC JONC 
 
14.1 Afin de pourvoir au remboursement de capital et 
d’intérêts du règlement 721 (municipalisation et réfection du 
barrage du lac Jonc), il est imposé une taxe à l’unité d’évaluation au 
montant de deux cent quarante-trois dollars (243 $) sur tous les 
immeubles imposables du secteur du lac Jonc, tels qu’identifiés audit 
règlement. 
Article 15 - EXONÉRATION DE TAXES ET COMPENSATIONS 
 
Nonobstant ce qui précède, il y a exonération de taxe et 
compensation pour tout immeuble ayant une valeur imposable de 
cent dollars (100 $) et moins. 
 
Article 16- IMPOSITION ET ÉCHÉANCE 
 
Ces taxes, tarifications et compensations sont imposées 
annuellement, facturées et redevables, de la façon prescrite au 
règlement municipal portant le numéro 662 et ses amendements, 
lequel régit les conditions de paiement des comptes de taxes et autres 
comptes. 
 
Article 17- ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, 
conformément à la Loi. 
 
 
 
 
Pierre Charbonneau Éric Gélinas 
Maire Directeur général 
 

************************* 
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14.2 AVIS DE MOTION ET PRESENTATION – RÈGLEMENT NO 797 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

 
23-01-2022 

Monsieur Jean-François Théberge donne avis de motion qu’à une 
session ultérieure sera adopté le règlement no 797 – Rémunération 
des membres du conseil de la municipalité de Saint-Damien, et 
présente le projet de règlement avec dispense de lecture. 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 797 
_____________________________________________________ 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

_____________________________________________________ 
 

Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux 
permet au conseil d’une municipalité de fixer, par 
règlement, la rémunération de son maire et de 
ses autres membres; 

 
En conséquence, sur proposition de …., il est unanimement 
résolu   : 
 
Que le règlement portant le numéro 797, intitulé « Rémunération 

des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Damien » 
soit adopté et qu’il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit: 

 
ARTICLE 1 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit 
le règlement numéro 789. 

 
ARTICLE 2 RÉMUNÉRATION DE BASE 
 
Il est, par le présent règlement, établi la rémunération des 
membres du conseil municipal, ainsi que la rémunération 
additionnelle des titulaires de postes particuliers, comme suit : 
 

2.1 Le maire 
 
Pour l’ensemble des charges qui lui incombent à titre de 
président du conseil de la Municipalité de Saint-Damien 
et membre de ses comités et commissions, le maire qui 
exerce sa fonction à temps partiel a droit à une 
rémunération annuelle forfaitaire de vingt-quatre mille 
trois cents dollars (24 300 $), soit deux mille vingt-cinq 
dollars (2 025 $) par mois. Cette rémunération ne peut 
être partagée avec le maire suppléant lorsque ce dernier 
remplace le maire. 
 
Dans tous les cas, le maire n’a droit à aucune 
rémunération additionnelle. 
 
Pour les fins d’application du présent article, un prorata 
sera établi par rapport au nombre de mois occupés par 
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une personne en tant que maire si cette personne quitte 
sa charge avant la fin de l’année. 
 
2.2 Les membres du conseil (conseillers) 
 
Les membres du conseil municipal, à l’exception du 
maire, reçoivent pour l’ensemble des charges 
inhérentes au rôle de membre du conseil une 
rémunération annuelle forfaitaire de onze mille huit 
cents dollars (11 800 $), soit neuf cent quatre-vingt-trois 
dollars et trente-trois cents (983,33 $) par mois. Elle ne 
peut être partagée avec aucun autre membre du 
conseil. Dans tous les cas, le conseiller n’a droit à aucune 
rémunération additionnelle, hormis les dispositions des 
articles 3.1, 3.2 et 6. 
 
Pour les fins d’application du présent article, un prorata 
sera établi par rapport au nombre de mois occupés par 
une personne en tant que conseiller, si cette personne 
quitte sa charge avant la fin de l’année. 
 
2.3  Le maire suppléant 
 
Le membre du conseil nommé à titre de maire suppléant 
a droit à une rémunération additionnelle forfaitaire de 
cent dollars (100 $) par mois, et ce, sans égard au 
remplacement ou non du maire en fonction. 

 
ARTICLE 3 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 

3.1 Les membres d’un comité ou d’une commission 
 
En plus de la rémunération de base prévue à l’article 2, 
à l’exception du maire, les membres du conseil 
municipal dûment nommés pour siéger sur un comité ou 
une commission relevant de la Municipalité de Saint-
Damien, tel que le Comité consultatif d’urbanisme, ont 
droit à une rémunération additionnelle de soixante 
dollars (60 $) par présence aux réunions des comités et 
commissions pour laquelle le conseil attribue, par 
résolution, une telle rémunération. 
 
3.2 Le maire suppléant 
 
Conformément à la Loi, pendant son absence, son 
incapacité ou son refus d’agir ou la vacance de son 
poste, le maire est remplacé par le maire suppléant. 
Dans ce cas, lorsque la durée du remplacement atteint 
trente (30) jours, outre la rémunération de base qu’il 
reçoit comme conseiller, le maire suppléant a droit à 
une rémunération mensuelle additionnelle de cent 
dollars (100 $) par période de trente (30) jours écoulés. 
 
3.3  Réunions plénières 
 
À l’exception du maire, les membres du conseil 
municipal seront pénalisés d’un montant de cent dollars 
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(100 $) lorsqu’ils ne seront pas présents à une réunion 
plénière. Est désignée comme une réunion plénière, une 
rencontre de travail où tous les membres du conseil sont 
convoqués par le maire ou la direction générale pour 
traiter de sujet (s) devant faire ultérieurement l’objet 
d’une décision du conseil, en séance publique. 

 
ARTICLE 4 ALLOCATION DE DÉPENSES 
 

4.1 Le maire 
 
Une allocation annuelle de dépenses de douze mille cent 
cinquante (12 150 $), soit mille douze dollars et 
cinquante cents (1 012,50 $) par mois, correspondant à 
la moitié du montant de sa rémunération de base, est 
versée au maire à temps partiel à titre de 
dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes 
au poste de maire et qu’il ne se fait pas rembourser 
conformément à l’article 6 du présent règlement. 
 
Pour les fins d’application du présent article, un prorata 
sera établi par rapport au nombre de mois occupés par 
une personne en tant que maire si cette personne quitte 
sa charge avant la fin de l’année. 

 
4.2 Les membres du conseil (conseillers) 
 
Une allocation annuelle de dépenses de cinq mille neuf 
cents dollars (5 900 $), soit quatre cents quatre-vingt-
onze et soixante-six cents (491,66 $) par mois, 
correspondant à la moitié du montant de sa 
rémunération de base, est versée au conseiller à titre de 
dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes 
au poste de conseiller et qu’il ne se fait pas rembourser 
conformément à l’article 6 du présent règlement. 
 
Pour les fins d’application du présent article, un prorata 
sera établi par rapport au nombre de mois occupés par 
une personne en tant que conseiller si cette personne 
quitte sa charge avant la fin de l’année. 
 

ARTICLE 5 INDEXATION DES ALLOCATIONS DE DÉPENSES 
 

Les allocations de dépenses de base précitées à l’article 4 du présent 
règlement seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier 
à compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, 
du montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 
correspondant au taux d’augmentation établi à l’avis d’indexation 
publié à la Gazette officielle en novembre et intitulé « Minimums et 
maximums applicables à la rémunération et à l’allocation de 
dépenses des élus municipaux pour l’exercice financier… ». 
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ARTICLE 6 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
 
Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont 
découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout 
membre du conseil, sauf les cas prévus par la Loi, doit recevoir du 
conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en 
conséquence. 
 
Les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les 
déplacements, repas et logement sont prévus dans le règlement 
municipal numéro 693 et ses amendements. 
 
ARTICLE 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Les rémunérations et allocations de dépenses prévues au présent 
règlement sont versées par la Municipalité, une fois par mois, par 
dépôt direct ou par chèque, le premier jeudi du mois suivant le mois 
passé. 
 
ARTICLE 8 RÉTROACTIVITÉ 
 
Le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le …., conformément à la 
Loi. 
 
 
 
 
Pierre Charbonneau Éric Gélinas 
Maire Directeur général 
 

************************* 
 
14.3 MODIFICATION – RÈGLEMENT NO 794 – ACHAT D’UN 

NOUVEAU CAMION 10 ROUES POUR LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
24-01-2022 
Attendu qu’ il est nécessaire d’amender le règlement 

numéro 794 afin de préciser les détails financiers 
indiqués à l’article 5 ainsi que la description des 
dépenses détaillées à l’annexe A ; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 
Que le texte de l’article 5 du règlement numéro 794 soit remplacé 

par le texte suivant :  
 
 « Le coût total de la dépense est de trois cent quatre-vingt-six 

mille trois cent trente-trois dollars (386 333 $) tel qu’il appert 
au document « Description » signé le 30 septembre 2021 par 
Louis-Charles Lefebvre soumissionnaire et le document 
« Détail des coûts » signé le 13 janvier 2022 par Éric Gélinas, 
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directeur général, documents faisant partie intégrante du 
présent règlement à l’annexe A. » 

 
************************* 

 

15. DOSSIERS PAR DISTRICT 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les personnes présentes à se nommer et à poser leur 
question relativement aux décisions prises et non relative aux 
opérations administratives. Aucune question portant sur des 
affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être 
maintenu en tout temps.  
 
Les questions s'adressent aux membres du conseil sans sous-
entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l’honnêteté des 
élus ou fonctionnaires. 
 
17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
25-01-2022 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Jean-
François Théberge, il est unanimement résolu : 
 
➢ De lever la séance à 20 h 09. 

 
 
 
 
Pierre Charbonneau Éric Gélinas 
Maire Directeur général 


