
Séance ordinaire du 19 janvier 2021 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien, tenue à 20 h, le 19 janvier 2021, par 

vidéo-conférence, à laquelle sont présents et forment quorum sous 

la présidence du maire, monsieur Daniel Monette  

 

Madame  Christiane Beaudry, conseillère district 6 

Messieurs Michel Charron, conseiller au district 5 

Jean-François Mills, conseiller au district 4 

 

Monsieur Mario Morin, directeur général, est également présent et 

9 citoyens assistent de façon virtuelle à la rencontre. 

  

De façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives 

gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, 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 20 h, les membres du conseil municipal prennent place à la table 

des délibérations et monsieur Daniel Monette ouvre la séance 

après constatation du quorum. 

 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

01-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

Que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté, en ajoutant 

le point suivant : 

 9.9 : Nomination d’un représentant municipal au comité 

des Jardins Villageois 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 15 

décembre 2020 

4. Adoption - procès-verbal de la séance extraordinaire du 

22 décembre 2020 (budget) 

5. Adoption - procès-verbal d’une seconde séance 

extraordinaire du 22 décembre 2020 

6. Dépôt de la correspondance du mois de décembre 

2020 

7. Dépôt du rapport mensuel d’activités du directeur 

général 
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8. Première période de questions 

9. ADMINISTRATION 

9.1 Approbation de la liste des déboursés effectués 

en décembre 2020 (chèques, prélèvements et 

salaires) 

9.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour 

le mois de décembre 2020 et autorisation de 

paiement  

9.3 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant 

de 260 400 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021 

9.4 Soumissions pour l’émission de billets 

9.5 Augmentation salariale des employés non 

syndiqués pour l’année 2021 

9.6 Conclusion d’une entente pour le maintien en 
place d’une enseigne municipale sur la propriété 
sise au 4270, chemin des Brises 

9.7 Rémunération d’un solde de vacances au 
directeur général au 31 décembre 2020 

9.8 Mandat à la firme Bélanger Sauvé, avocats – 
Soutien relatif à la rédaction d’une entente 
relative à la mise en commun des ressources 
humaines avec le service incendie de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie 

9.9 Nomination d’un représentant municipal au 
comité des Jardins Villageois 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de protection 

incendie pour le mois de décembre 2020 

10.2 Embauche d’un pompier volontaire 

10.3 Permanence de monsieur Maxime Lespérance 

10.4 Permanence de monsieur Yves Laporte 

10.5 Autorisation de dépenses – Achat du logiciel Première 

Ligne 

10.6 Demande d’offre de services à Hydro Météo 

11. TRAVAUX PUBLICS 

11.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux 

publics pour le mois de décembre 2020 

11.2 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie 

locale, volet « entretien des routes locales » (dossier 

2018-62075-14-524) 

11.3 Embauche d’un journalier 

11.4 Autorisation de dépenses – Achat de pièces pour la 

niveleuse 

12.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

12.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du 

milieu (volet eau potable) pour le mois de décembre 

2020 

12.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du 

milieu (volet collecte des ordures et recyclage) pour le 

mois de novembre 2020 
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12.3 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du 

milieu (volet eaux usées) pour le mois de décembre 

2020 

13. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

13.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme 

pour le mois de décembre 2020 

14. LOISIRS ET CULTURE 

14.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs pour le 

mois de décembre 2020 

14.2 Dépôt du rapport mensuel du Service de la 

bibliothèque pour le mois de décembre 2020 

14.3 Autorisation de circuler avec le véhicule tout terrain 

(VTT) de la municipalité sur certaines emprises de 

chemins 

14.4 Programmation des activités et festivités – Loisirs 2021 

– Autorisation de signature 

14.5 Programme Carrière-été 2021 – Nomination de 

signataires 

14.6 Engagement de participation aux journées de 

persévérance scolaire 2021 

15.  RÈGLEMENTS 

15.1 Avis de motion – Règlement numéro 789 – 

Rémunération des membres du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien 

15.2 Adoption – Projet de règlement numéro 789 – 

Rémunération des membres du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien 

15.3 Avis de motion – Règlement numéro 790 - Décrétant 

des travaux relatifs à la mise en place d’une ligne 

électrique sur le chemin Désautels et un emprunt de 

175 665 $ pour financer cette dépense 

15.4 Adoption – Projet de règlement numéro 790 – 

Décrétant des travaux relatifs à la mise en place d’une 

ligne électrique sur le chemin Désautels et un emprunt 

de 175 665 $ pour financer cette dépense 

15.5 Adoption – Règlement numéro 662-2 – Modification du 

règlement numéro 662 régissant les conditions de 

paiement des comptes de taxes et autres comptes et 

abrogeant le règlement numéro 662-1 

15.6 Adoption – Règlement numéro 788 – Détermination 

des taux de taxes et compensations pour l’exercice 

financier 2021 

16. DIVERS ET AFFAIRES NOUVELLES 

17. SUIVI 

18. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

19. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  

file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20de%20l'urbanisme.pdf
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20de%20l'urbanisme.pdf
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20des%20loisirs.pdf
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20des%20loisirs.pdf
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20de%20la%20bibliothèque.pdf
file:///C:/Users/direction/Dropbox/Préparation%20de%20séances%20du%20conseil/SÉANCES%202019/Novembre%202019/Rapport%20de%20services/2019-10-31%20-%20Rapport%20du%20Service%20de%20la%20bibliothèque.pdf


Séance ordinaire du 19 janvier 2021 

 

3.  ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

15 DÉCEMBRE 2020 

 

02-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

Que  le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 

2020 soit adopté tel que présenté. 

 

4.  ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2020 (BUDGET) 

 

03-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

Que  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

décembre 2020 (budget) soit adopté tel que présenté. 

 

5.  ADOPTION - PROCÈS-VERBAL D’UNE SECONDE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2020 

 

04-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

Que  le procès-verbal d’une seconde séance extraordinaire du 

22 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

6. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS DE DÉCEMBRE 

2020 

 

05-01-2021 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

Que ce conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois 

de décembre 2020, identifiée par le bordereau numéro C-

12-2020, à être classée et conservée en conformité avec 

les dispositions du calendrier de conservation des archives 

municipales. 

 

7. DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉS DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

  

Le directeur général, monsieur Mario Morin, dépose son rapport 

mensuel d’activités. 
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8. PREMIÈRE 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.  

 

ADMINISTRATION 

 

9.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS EN 

DÉCEMBRE 2020 (CHÈQUES, PRÉLÈVEMENTS ET SALAIRES) 

 

06-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu  

 

Que le conseil approuve la liste des déboursés effectués en 

décembre 2020 (chèques et prélèvements) pour un 

montant total de 206 531,44 $ ainsi que la liste des 

salaires nets payés, également pour la même période, 

pour un montant total de 58 919,90 $. 

 

9.2  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 2020 ET AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

07-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu  

 

Que  le conseil approuve la liste des comptes à payer aux 

fournisseurs, pour le mois de décembre 2020, totalisant 

un montant de 128 615,03 $ et en autorise le paiement. 

 

9.3 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 

DE 260 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 26 JANVIER 2021 

 

08-01-2021 

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 souhaite emprunter par billets 

pour un montant total de 260 400 $ qui sera 

réalisé le 26 janvier 2021, réparti comme suit :  
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $  
721 55 400 $ 

750 205 000 $ 

 

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 cet emprunt et 

pour les règlements d'emprunts numéros 721 et 

750, la Municipalité de la paroisse de Saint-

Damien souhaite réaliser l’emprunt pour un 

terme plus court que celui originellement fixé à 

ces règlements; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 

est unanimement résolu : 

 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 

préambule soient financés par billets, conformément à ce 

qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 26 janvier 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 
26 janvier et le 26 juillet de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le maire, monsieur Daniel 
Monette, et le secrétaire-trésorier, monsieur Mario Morin; 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit: 
 

2022. 11 300 $  

2023. 11 400 $  

2024. 11 700 $  

2025. 11 800 $  

2026. 12 100 $ (à payer en 
2026) 

2026. 202 100 $ (à renouveler) 

 

Qu’ en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu 

dans les règlements d'emprunts numéros 721 et 750 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 

un terme de cinq (5) ans (à compter du 26 janvier 2021), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
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9.4 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

09-01-2021 

 

Date  
d’ouverture : 

 
19 janvier 2021 

Nombre de 
soumissions : 

 
3 

Heure 
d’ouverture : 

 
10 h 

Échéance 
moyenne : 

 
4 ans et 7 mois 

 
Lieu 
d’ouverture : 

 
ministère des 
Finances du 
Québec 

  

 
Montant : 

 
260 400 $ 

 
Date d’émission : 

 
26 janvier 2021 

 

Attendu que la Municipalité de la paroisse de Saint-Damien 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 de 

billets, datée du 26 janvier 2021, au montant de 

260 400 $; 

 

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 trois soumissions conformes, le 

tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les 

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. 

 

1 - CD DU NORD DE LANAUDIERE 
 
  11 300 $  1,46000 % 2022 
  11 400 $  1,46000 % 2023 
  11 700 $  1,46000 % 2024 
  11 800 $  1,46000 % 2025 
  214 200 $  1,46000 % 2026 
 
   Prix : 100,00000      Coût réel : 1,46000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  11 300 $  1,56000 % 2022 
  11 400 $  1,56000 % 2023 
  11 700 $  1,56000 % 2024 
  11 800 $  1,56000 % 2025 
  214 200 $  1,56000 % 2026 
 
   Prix : 100,00000      Coût réel : 1,56000 % 
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3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  11 300 $  0,60000 % 2022 
  11 400 $  0,70000 % 2023 
  11 700 $  0,85000 % 2024 
  11 800 $  1,05000 % 2025 
  214 200 $  1,30000 % 2026 
 
   Prix : 98,37800      Coût réel : 1,62910 % 
 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la CD DU NORD DE 

LANAUDIERE est la plus avantageuse; 

 

En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 

il est unanimement résolu : 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

Que la Municipalité de la paroisse de Saint-Damien accepte 

l’offre qui lui est faite de CD DU NORD DE LANAUDIERE 

pour son emprunt par billets en date du 26 janvier 2021 

au montant de 260 400 $ effectué en vertu des 

règlements d’emprunts numéros 721 et 750.  Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 

valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque 

à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements 

bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

9.5  AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYÉS NON 

SYNDIQUÉS POUR L’ANNÉE 2021 

 

10-01-2021 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

Que soit accordée une augmentation salariale de deux pour 

cent (2 %) pour tous les employés non syndiqués pour 

l’année 2021, et ce à compter du 1er janvier 2021. 

 

9.6 CONCLUSION D’UNE ENTENTE POUR LE MAINTIEN EN PLACE 

D’UNE ENSEIGNE MUNICIPALE SUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 

4270, CHEMIN DES BRISES  

 

11-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 
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Qu’ une entente soit préparée pour le maintien en place d’une 

enseigne municipale sur la propriété sise au 4270, chemin 

des Brises; 

 

Que le maire monsieur Daniel Monette et le directeur général 

monsieur Mario Morin soient autorisés à signer l’entente 

à intervenir, pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Damien. 

 

9.7 RÉMUNÉRATION D’UN SOLDE DE VACANCES AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

12-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

Que ce conseil entérine le versement effectué au directeur 

général au 31 décembre 2020 de 6 journées de salaire 

correspondant à un solde de vacances, en sus des autres 

versements déjà prévus à son contrat de travail, et ce afin 

de ne pas reporter à l’exercice financier 2021 ledit solde 

de vacances. 

 

9.8 MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS – 

SOUTIEN RELATIF À LA RÉDACTION D’UNE ENTENTE 

RELATIVE À LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES 

HUMAINES AVEC LE SERVICE INCENDIE DE SAINTE-ÉMÉLIE-

DE-L’ÉNERGIE 

13-01-2020 

Attendu que l’article 569 du Code municipal du Québec stipule 

que toute municipalité locale peut conclure une 

entente avec toute autre municipalité, quelle que 

soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie 

d’un domaine de compétence; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 

est unanimement résolu : 

 

Qu’ un mandat soit confié à la firme Bélanger Sauvé, avocats, 

pour un soutien relatif à la rédaction d’une entente 

relative à la mise en commun des ressources humaines 

avec le service incendie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, le 

tout suivant des honoraires professionnels estimés à 

1 000, $ pour chacune des municipalités concernées. 
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9.9 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU 

COMITÉ DES JARDINS VILLAGEOIS 

14-01-2021 

 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

Que madame Christiane Beaudry soit nommée représentante 

municipale au comité des Jardins Villageois, devant ainsi 

assurer la liaison entre ledit comité et la municipalité. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10.1  DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE PROTECTION 

INCENDIE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

15-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport mensuel du Service de 

protection incendie pour le mois de décembre 2020.  

 

10.2 EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE 

 

16-01-2021 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

Que suivant une recommandation du directeur du Service 

incendie de Saint-Damien, monsieur Jean-Pierre Deschênes, 

ce conseil procède à l’embauche de monsieur Jungle Tshongo 

en tant que pompier volontaire de la Municipalité de Saint-

Damien à compter de ce jour; 

 

Que la période de probation de monsieur Jungle Tshongo soit 

établie à six (6) mois à compter de la date d’embauche ci-

haut établie. 

 

10.3 PERMANENCE DE MONSIEUR MAXIME LESPÉRANCE 

 

17-01-2021 

Attendu  l’embauche de monsieur Maxime Lespérance au 

poste de pompier volontaire, en date du 19 mai 

2020; 

 

Attendu que  la période de probation usuelle de 6 mois est 

maintenant écoulée; 
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Attendu une recommandation favorable d’embauche 

permanente formulée par le directeur du service 

incendie, monsieur Jean-Pierre Deschênes, en 

date du 11 janvier 2021; 

En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 

est unanimement résolu : 

 

➢ De confirmer la permanence de monsieur Maxime 

Lespérance au poste de pompier volontaire. 

 

10.4 PERMANENCE DE MONSIEUR YVES LAPORTE 

 

18-01-2021 

Attendu  l’embauche de monsieur Yves Laporte au poste de 

pompier volontaire, en date du 19 mai 2020; 

 

Attendu que  la période de probation usuelle de 6 mois est 

maintenant écoulée; 

 

Attendu une recommandation favorable d’embauche 

permanente formulée par le directeur du service 

incendie, monsieur Jean-Pierre Deschênes, en 

date du 11 janvier 2021; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 

est unanimement résolu : 

 

➢ De confirmer la permanence de monsieur Yves Laporte au poste 

de pompier volontaire. 

 

10.5  AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT DU LOGICIEL 

PREMIÈRE LIGNE 

 

19-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

Que ce conseil accepte l’offre de services déposée par PG 

Solutions, en date du 12 janvier 2021, concernant l’achat 

du logiciel Première Ligne pour le service incendie de 

Saint-Damien, devant comprendre : 

 

• Le prix des licences : 6 460,00 $ + taxes applicables 

• Le prix des services professionnels (implantation et 

formation) : 2 625,00 $ + taxes applicables 

• Programme CESA : 1 433,10 $ + taxes applicables 

(montant annuel récurrent) 
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Que monsieur Jean-Pierre Deschênes, directeur du service 

incendie de Saint-Damien, soit autorisé à signer l’offre de 

services soumise. 

 

10.6 DEMANDE D’OFFRE DE SERVICES À HYDRO MÉTÉO 

 

20-01-2021 

Attendu que la Municipalité de Saint-Damien a reçu une 

quantité de près de 10 cm de pluie le 25 

décembre 2020; 

 

Attendu que cette quantité d’eau a occasionné des embâcles; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Damien souhaite se 

doter d’une stratégie facilitant l’écoulement des 

eaux; 

 

Attendu que des pourparlers ont eu lieu avec la Municipalité 

de Sainte-Émélie-de-l’Énergie à cet effet; 

 

En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 

il est unanimement résolu : 

 

Que conjointement avec la Municipalité de Sainte-Émélie-de-

l’Énergie, ce conseil demande une offre de services à 

Hydro Météo afin de solutionner le problème d’embâcles 

et d’établir un plan adéquat d’écoulement des eaux de la 

rivière Noire; 

 

Que le directeur général, monsieur Mario Morin, soit autorisé 

à prendre entente avec la Municipalité de Sainte-Émélie-

de-l’Énergie quant au partage des coûts associés à ce plan 

qui sera bénéfique pour les deux municipalités. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

11.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

21-01-2021 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport mensuel du Service des 

travaux publics pour le mois de décembre 2020.  
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11.2 REDDITION DE COMPTES – PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE, VOLET « ENTRETIEN DES ROUTES 

LOCALES » (DOSSIER 2018-62075-14-524) 

 

22-01-2021 

Attendu que  le ministère des Transports a versé une 

compensation de 110 134 $ pour l’entretien des 

routes locales pour l’année civile 2018; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité; 

 

Pour ces motifs, sur proposition de monsieur Jean-François Mills, 

il est unanimement résolu : 

 

Que la Municipalité de Saint-Damien informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du volet Entretien des routes locales. 

 

11.3 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER 

 

23-01-2021 

Attendu l’entrevue concluante réalisée par le directeur des 

travaux publics, monsieur Jean Longpré et le chef 

d’équipe, monsieur Éric Chalifoux, afin de combler 

un poste de journalier au sein du service des travaux 

publics; 

 

Attendu les recommandations favorables du directeur des 

travaux publics; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François Mills, 

il est unanimement résolu : 

 

➢ D’embaucher monsieur Jonathan Gravel Lemarbre pour 

combler un poste de journalier au sein du service des 

travaux publics, selon l’horaire et les conditions salariales 

établies à la convention collective en vigueur.  
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11.4  AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT DE PIÈCES POUR LA 

NIVELEUSE 

 

24-01-2021 

Attendu la nécessité de remplacer prochainement certaines 

pièces sur la niveleuse (tourelle et pièces 

complémentaires) dont l’usure est dans un état 

avancé; 

 

Attendu que des soumissions ont été demandées à cet effet par le 

directeur des travaux publics et que le plus bas 

soumissionnaire est la firme Montréal Tracteur, pour 

un montant de 7 026 $ plus taxes applicables; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François Mills, 

il est unanimement résolu : 

 

➢ D’autoriser l’achat de pièces pour la niveleuse auprès de la 

firme Montréal Tracteur, pour un montant de 7 026 $ (taxes 

en sus). 

 

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

12.1  DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE L’HYGIÈNE 

DU MILIEU (VOLET EAU POTABLE) POUR LE MOIS DE 

DÉCEMBRE 2020 

 

25-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport du service de l’hygiène du 

milieu (volet eau potable) pour le mois de décembre 2020. 

 

12.2 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE L’HYGIÈNE 

DU MILIEU (VOLET COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE) 

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 

 

26-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport du service de l’hygiène du 

milieu (volet collecte des ordures et recyclage) pour le mois 

de novembre 2020. 
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12.3 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE L’HYGIÈNE 

DU MILIEU (VOLET EAUX USÉES) POUR LE MOIS DE 

DÉCEMBRE 2020 

 

27-01-2021 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport mensuel du Service de 

l’hygiène du milieu (volet eaux usées) pour le mois de 

décembre 2020. 

 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DE L’URBANISME POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

28-01-2020 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’accepter le dépôt du rapport du Service de l’urbanisme 

pour le mois de décembre 2020 ainsi que le rapport 

dressant le bilan de l’année 2020 du Service. 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1  DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES LOISIRS 

POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

29-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

➢ D’accepter le rapport mensuel du Service des loisirs pour le 

mois de décembre 2020. 

 

14.2  DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

30-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’accepter le rapport mensuel du Service de la bibliothèque 

pour le mois de décembre 2020. 
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14.3 AUTORISATION DE CIRCULER AVEC LE VÉHICULE TOUT- 

TERRAIN (VTT) DE LA MUNICIPALITÉ SUR CERTAINES 

EMPRISES DE CHEMINS 

 

31-01-2021 

Considérant la nécessité de traverser et longer certains 

tronçons routiers avec un véhicule tout-terrain 

(VTT) afin d’entretenir les sentiers de ski de fond 

pendant l’hiver; 

 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’autoriser la circulation du véhicule tout-terrain (VTT) de 

la Municipalité aux endroits suivants : 

 

• du garage municipal, en passant par la rue Joseph-

Dubeau, via la rue Principale jusqu’au chemin Comtois 

• sur le chemin Beauparlant 

• sur le chemin de Grandpré 

• du chemin de la Sérénité et de la Quiétude, via le 

chemin du Lac-Corbeau, jusqu’à la hauteur du chemin 

Baril 

• sur le chemin des Brises 

• sur le chemin Turenne 

 

14.4 PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS – LOISIRS 

2021– AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

32-01-2021 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

➢ D’autoriser la directrice du Service des loisirs et de la 

culture, madame Nathalie Desrosiers, à effectuer les achats 

et signer les contrats et ententes relatifs à la 

programmation des loisirs, activités et festivités 2021, 

conformément au budget prévu. 

 

14.5 PROGRAMME CARRIÈRE-ÉTÉ 2021 – NOMINATION DE 

MANDATAIRE 

 

33-01-2021 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

➢ D’autoriser la directrice du Service des loisirs et de la 

culture, madame Nathalie Desrosiers, à présenter une 

demande de personnel étudiant dans le cadre du 
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programme Carrière-Été 2021 en tant que mandataire 

désignée par le conseil pour ce faire. 

 

14.6  ENGAGEMENT DE PARTICIPATION AUX JOURNÉES DE 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021 

 

34-01-2021 

Considérant que : 

 

• Le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans 

certains secteurs d’activité exercent une pression sur les jeunes 

en cheminement scolaire; 

• Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA), de ceux présentant un trouble du 

déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi 

que de ceux entrant au secondaire avec un retard augmente 

année après année; 

• Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses 

difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui 

représente 19 % de cette tranche de population; 

• Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 

échoueraient à au moins un cours à la première session. Or cet 

échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture; 

• La persévérance scolaire est l’affaire de tous. L’école a besoin 

de notre appui, et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour 

favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 

• Les journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps 

fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et 

rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit 

demeurer une priorité dans Lanaudière;  

En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François Mills, 

il est unanimement résolu : 

 

➢ De reconnaître la réussite éducative comme une priorité et 

un enjeu important pour le développement de notre 

municipalité et de participer aux JPS2021. 

 

RÈGLEMENTS 

 

15.1 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 789 – 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

 

Avis de motion est donné par madame Christiane Beaudry qu’à 

une prochaine séance, un règlement relatif à la rémunération des 

membres du conseil de la Municipalité de Saint-Damien sera 

proposé pour adoption. 
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15.2 ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 789 – 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

 

35-01-2021 

Attendu que le conseil a pu prendre connaissance du projet de 

règlement numéro 789 avant la présente séance; 

 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 

unanimement résolu : 

 

Que le projet de règlement numéro 789 soit adopté comme suit, 

avec dispense de lecture. 

 

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

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 789 

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; 

 

Attendu qu’ avis de motion du présent règlement a dûment 

été donné par madame Christiane Beaudry à une 

séance tenue le 19 janvier 2021; 

 

En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 

il est unanimement résolu   : 

 

Que  le règlement portant le numéro 789, 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 759, entré en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

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 : 
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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 17 266,98 $, soit 

1 438,91 $ 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 

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 7 571,04 $, soit 

630,92 $ 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 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 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 
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ou une commission relevant de la Municipalité de Saint-

Damien, tel que le Comité consultatif d’urbanisme, ont 

droit à une rémunération additionnelle de 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 100 $ par 

période de trente (30) jours écoulés. 

 

3.3  Réunions plénières 

 

En plus de la rémunération de base prévue à l’article 2, 

à l’exception du maire, les membres du conseil 

municipal ont droit à une allocation de présence à toute 

réunion plénière à laquelle ils participent, au montant 

de 100 $ additionnel. 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 8 633,49 $, soit 

719,46 $ 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. 
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4.2 Les membres du conseil (conseillers) 

 

Une allocation annuelle de dépenses de 3 785,52 $, soit 

315,47 $ 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… ».  

 

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. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021, 

conformément à la Loi. 

 

 

 

 

 

Daniel Monette    Mario Morin 

Maire     Directeur général 

 

 

15.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 790 – DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX RELATIFS À LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE 

ÉLECTRIQUE SUR LE CHEMIN DÉSAUTELS ET UN EMPRUNT 

DE 175 665, $ POUR FINANCER CETTE DÉPENSE 

 

Avis de motion est donné par monsieur Michel Charron qu’à une 

prochaine séance, un règlement décrétant des travaux relatifs à la 

mise en place d’une ligne électrique sur le chemin Désautels et un 

emprunt de 175 665 $ pour financer cette dépense sera proposé 

pour adoption. 

 

15.4 ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 790 - 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX RELATIFS À LA MISE EN PLACE 

D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SUR LE CHEMIN DÉSAUTELS ET UN 

EMPRUNT DE 175 665, $ POUR FINANCER CETTE DÉPENSE 

 

36-01-2021 

Attendu que le conseil a pu prendre connaissance du projet de 

règlement numéro 790 avant la présente séance; 

 

Sur proposition de monsieur Jean-François Mills, il est 

unanimement résolu : 

 

Que le projet de règlement numéro 790 soit adopté comme suit, 

avec dispense de lecture. 
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********************* 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 790 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX RELATIFS 

À LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE 

SUR LE CHEMIN DÉSAUTELS 

ET UN PAIEMENT DE 175 665 $  

POUR FINANCER CETTE DÉPENSE 

 

Attendu la constitution de l’Association pour 

l’électrification du Lac-Migué (AELM), 

représentant les intérêts des citoyens du secteur 

du Lac-Migué pour un projet d’électrification; 

 

Attendu que les citoyens concernés du secteur du Lac-Migué 

ont manifesté le désir qu’une ligne électrique soit 

déployée en périphérie du Lac-Migué, à leurs 

frais; 

 

Attendu que le déploiement d’une ligne électrique en 

périphérie du Lac-Migué, soit en bordure du 

chemin du Lac-Migué, chemin à caractère privé, 

nécessite obligatoirement le déploiement d’une 

ligne électrique en bordure du chemin Désautels, 

celui-ci municipalisé et de juridiction municipale; 

 

Attendu que les frais à encourir pour le déploiement de la ligne 

électrique en périphérie du Lac-Migué seront 

défrayés par des contributions via le dépôt des 

membres cotisants à l’Association pour 

l’électrification du Lac-Migué (AELM); 

 

Attendu que  les frais à encourir pour le déploiement de la ligne 

électrique en bordure du chemin Désautels 

seront quant à eux défrayés par les contribuables 

visés au projet par voie de taxation annuelle 

découlant d’un règlement d’emprunt; 

 

En conséquence, sur proposition de       , il est unanimement résolu :

  

Que le présent projet de règlement, portant le numéro 790, 

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. 

 



Séance ordinaire du 19 janvier 2021 

 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement décrétant des 

travaux relatifs à la mise en place d’une ligne électrique sur le 

chemin Désautels et un emprunt de 175 665 $ pour financer cette 

dépense » et porte le numéro 790 des règlements de la 

Municipalité de Saint-Damien. 

 

ARTICLE 3 OBJET 

 

L’objet du présent règlement est d’autoriser la mise en place d’une 

ligne électrique en bordure du chemin Désautels et d’en répartir les 

coûts, par voie de taxation annuelle, aux contribuables intéressés 

du secteur du Lac-Migué, suivant un règlement d’emprunt à cette 

fin. 

 

ARTICLE 4 AUTORISATION 

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter une somme de cent-soixante-

quinze mille six cent soixante-cinq dollars (175 665 $) remboursable 

sur une période de dix (10) ans.  

 

ARTICLE 5 DÉTAILS FINANCIERS 

 

Le coût des travaux pour la réalisation du projet est de cent-

soixante-quinze mille six cent soixante-cinq dollars (175 665 $), tel 

qu’il appert à l’Annexe 1 du présent règlement intitulée « Coût du 

déploiement de la ligne électrique en bordure du chemin 

Désautels ». 

 

ARTICLE 6 RÉPARTITION DES COÛTS - CAPITAL ET INTÉRÊTS 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 

immeubles imposables situés dans le secteur du Lac-Migué, tels que 

décrits à l’ Annexe 2 du présent règlement intitulée « Contribuables 

intéressés au projet d’électrification du secteur du Lac-Migué », 

une taxe spéciale pour chaque unité d’évaluation inscrite au rôle 

d’évaluation municipale. Pour les unités d’évaluation comprenant 

plus d’un lot distinct, la taxe spéciale est imposée pour chacun 

desdits lots distincts.  

 

Le montant de la taxe spéciale est déterminé en divisant les 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 

en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
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d’unités d’évaluation (nombre de lots distincts) de l’ensemble des 

immeubles imposables situés à l’intérieur du secteur. 

 

ARTICLE 7 EXCÉDENT D’UNE AFFECTATION AUTORISÉE 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 

dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 

faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 8 PAIEMENT ANTICIPÉ 

 

Le conseil autorise le contribuable à effectuer le paiement en un 

versement de la part de capital qui, à l’échéance de l’emprunt, 

aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble, à 

condition que ce paiement ait été effectué avant l’emprunt 

permanent auprès d’une institution financière. 

 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

Daniel Monette    Mario Morin 

Maire      Directeur général   

 

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

 

15.5 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO. 662-2 – MODIFICATION 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 662 RÉGISSANT LES CONDITIONS 

DE PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES ET AUTRES COMPTES 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 662-1 

 

37-01-2021 

Considérant que le conseil a pu prendre connaissance du projet 

de règlement numéro 662-2 avant la présente 

séance; 

 

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est unanimement 

résolu : 

 

Que le règlement numéro 662-2 soit adopté comme suit, avec 

dispense de lecture. 
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************************ 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 662-2 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 662  

RÉGISSANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT 

DES COMPTES DE TAXES ET AUTRES COMPTES 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 662-1 

 

Attendu qu' un avis de motion du présent règlement a été 

donné par monsieur Éric Deslongchamps, lors de la 

séance extraordinaire de ce conseil, tenue le 22 

décembre 2020; 

 

Attendu qu’ en vertu de l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité 

municipale, toute corporation municipale peut, 

par règlement, régir les versements des taxes 

foncières et autres compensations municipales 

que la Municipalité perçoit; 

 

Attendu qu’ en vertu des articles 981 du Code municipal et 

250.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, toute 

corporation municipale peut décréter un taux 

d’intérêt, de même qu’une pénalité, s’appliquant 

à toutes les créances impayées; 

 

Attendu que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-

Damien désire se prévaloir de ces pouvoirs 

conférés pour alléger le fardeau fiscal des 

contribuables damiennois ; 

 

En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 

est unanimement résolu: 

 

Que le présent règlement, portant le numéro 662-2, 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 porte le titre « Modification du règlement 

numéro 662 régissant les conditions de paiements des comptes de 

taxes et autres comptes et abrogation du règlement numéro 662-

1 » et porte le numéro 662-2 des règlements de la Municipalité.  
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ARTICLE 3 OBJET  

 

L’objet du présent règlement vise à annuler les intérêts et pénalités 

dus pour les versements n’ayant pas été effectués dans les délais, 

et ce pour une période déterminée, et à entériner les dates 

d’échéance établies des quatre versements des comptes de taxes 

pour l’année financière 2021.  

 

De plus, le présent règlement abroge le règlement numéro 662-1. 

 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 DU RÈGLEMENT 

662 

 

L’article 5.1 du règlement 662 intitulé « Compte annuel » est 

remplacé intégralement par ce qui suit : 

 

COMPTE ANNUEL  

 

Chaque fois que le total de toutes les taxes foncières et 

compensations pour services municipaux dépasse trois 

cents dollars (300 $) pour chaque unité d’évaluation, le 

compte de taxes est alors divisible en quatre (4) 

versements égaux :  

 

•  Le premier versement vient à échéance le deuxième 

vendredi du mois de mars de l’exercice financier, soit 

le 12 mars; 

 

•  Le second versement vient à échéance le deuxième 

vendredi du mois de mai de l’exercice financier, soit 

le 14 mai; 

 

•  Le troisième versement vient à échéance le 

deuxième vendredi du mois d’août de l’exercice 

financier, soit le 13 août; 

 

•  Le quatrième versement vient à échéance le 

deuxième vendredi du mois de novembre de 

l’exercice financier, soit le 12 novembre. 

 

ARTICLE 5 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 662 

 

L’article 6 du règlement 662 intitulé « Intérêts et pénalités dus » 

est remplacé intégralement par ce qui suit :  

 

Exceptionnellement pour l’exercice financier 2021, 

lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu 

aux comptes de taxes annuelles 2021 et pour toutes 

autres taxes facturées, incluant les taxes de mutations, 
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les taxes complémentaires et de services, aucuns frais 

d’intérêts et pénalités ne seront imposés à compter de 

la date du premier versement échu, et ce jusqu’au 31 

décembre 2021.  

 

Les frais d’intérêts et pénalités établis par règlement, de 

toute taxe due avant le 12 mars 2021, ainsi que des 

années précédentes, continuent de s’appliquer. 

 

Si les versements prévus n’ont pas été acquittés au 31 

décembre 2021, les frais d’intérêts et pénalités 

s’appliqueront à compter de la date d’échéance du 

premier versement ou de la date d’échéance du dernier 

versement effectué, en tout ou en partie, selon le cas.  

 

ARTICLE 6 –  ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

 

 

Daniel Monette   Mario Morin 

Maire     Directeur général 

 

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

 

15.6 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO. 788 – 

DÉTERMINATION DES TAUX DES TAXES ET 

COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 

38-01-2021 

Considérant que le conseil a pu prendre connaissance du projet 

de règlement numéro 788 avant la présente 

séance; 

 

Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 

résolu : 

 

Que le règlement 788 soit adopté comme suit, avec dispense de 

lecture. 
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************************ 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 788 

 

DÉTERMINATION DES TAUX DES TAXES ET COMPENSATIONS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 

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 22 

décembre 2020 pour présenter un règlement visant à 

déterminer les taux des taxes et compensations pour 

l’exercice financier 2021; 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 

unanimement résolu: 

 

Que  le présent règlement, portant le numéro 788, 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 

2021 », et porte le numéro 788 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 

2021. 

 

Les tarifs et compensations imposés sur tout immeuble inscrit au rôle 

d'évaluation en vigueur dans la municipalité de Saint-Damien en 
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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 du cent dollars 

(0,53 $/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 dixièmes 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 quatre cents et quarante-quatre 

centièmes du cent dollars (0,0444 $/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 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 trente-cinq dollars (135 $) 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 dollars (210 $) 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 dollars (230 $) est imposée à tout propriétaire dont 
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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-dix dollars (90 $) 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. 

 

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 
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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 immeuble comprenant 

uniquement une unité de logement, une compensation de 

quatre cent quatre-vingt-dix-huit dollars (498 $) par unité de 

logement 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 

uniquement deux unités de logement, une compensation de 

quatre cent douze dollars (412 $) par unité de logement 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 trois unités de logement, une compensation de 

trois cent quatre-vingt-douze dollars (392 $) par unité de 

logement est imposée à tout propriétaire dont l’immeuble est 

desservi par le réseau d’égout municipal du village. 

 

5.3.4 Pour chaque immeuble comprenant 

uniquement quatre unités de logement, une compensation de 

trois cent soixante-douze dollars (372 $) par unité de logement 

est imposée à tout propriétaire dont l’immeuble est desservi 

par le réseau d’égout municipal du village. 

 

5.3.5 Pour chaque immeuble comprenant 

uniquement cinq unités de logement, une compensation de 

trois cent soixante-dollars (360 $) par unité de logement est 

imposée à tout propriétaire dont l’immeuble est desservi par 

le réseau d’égout municipal du village. 

 

5.3.6 Pour chaque immeuble comprenant à la fois un 

commerce et une unité de logement, une compensation de 

sept cent quatre-vingts dollars (780 $) est imposée à tout 

propriétaire dont l’immeuble est desservi par le réseau d’égout 

municipal du village. 
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5.3.7 Pour chaque immeuble comprenant 

uniquement un commerce ou une ferme, une compensation 

de neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars (998 $) 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-quatre dollars (64 $) 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 seize dollars (116 $) 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 cinq cent 

quatre-vingts dollars (580 $) est imposée afin de pourvoir à la 

dépense de la 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-trois dollars (53 $) 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. 
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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-six dollars (26 $) 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 de 

trente-et-un dollars (31 $) 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-sept 

dollars (57 $) 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 dix-neuf dollars (119 $) 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-sept 
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dollars (117 $) 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 trente dollars 

(230 $) est imposée afin de pourvoir au remboursement du capital et 

des intérêts du règlement 712. 

 

Article 9 -  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 

 

9.1 - 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-quatre dollars (324, $) représentant 50 % de la 

charge imposée au secteur desservi; 

 

2. Une taxe à l’évaluation imposable au montant 

de quatorze cents et trente-deux centièmes du cent 

dollars d’évaluation (0,1432 $/100 $) représentant 

25 % de la charge imposée au secteur desservi; 

 

3. Une taxe au frontage au montant de cinq dollars 

et quinze cents (5,15 $) du mètre linéaire, 

représentant 25 % de la charge imposée au secteur 

desservi. 

 

9.2 - 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 huit 

cents et seize centièmes du cent dollars d’évaluation 

(0,0816 $/100 $) sur tous les immeubles imposables du secteur du 

barrage du lac Lachance, tels qu’identifiés audit règlement. 

 

9.3 - 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 
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au montant de cinq cent quatre-vingt-deux dollars et soixante-deux 

cents (582,62 $) sur tous les immeubles imposables du secteur du Lac 

Migué, tels qu’identifiés audit règlement.   

 

9.3.1 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 deux cent quatre-vingt-onze dollars et trente-et-un cents 

(291,31 $) sur tous les immeubles imposables du secteur du Lac 

Migué, tels qu’identifiés audit règlement. 

 

9.4 -  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 

2021 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 10-  COMPENSATIONS POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL 

DES CHEMINS PRIVÉS (DÉNEIGEMENT ET SABLAGE) 

 

10.1 -  Lac-Migué et Bosquet-du-Lac (partie non 

municipalisée)  

 

10.1.1 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 vingt-

deux dollars (122 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à 

leur entretien hivernal. 

 

10.1.2 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 deux cent quarante-cinq dollars (245 $) est 

imposée afin de pourvoir à la dépense liée à leur entretien hivernal. 

 

10.2 -  Chemin du Lac-Gauthier  

 

10.2.1 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-
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Gauthier, une compensation de quatre-vingt-trois dollars (83 $) est 

imposée afin de pourvoir à la dépense liée à son entretien hivernal. 

10.2.2 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 soixante-six dollars (166 $) est imposée afin de pourvoir à la 

dépense liée à son entretien hivernal. 

 

10.3 -  Chemin du Beau-Site 

 

10.3.1 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 

Beau-Site, une compensation de cent cinquante-deux dollars (152 $) 

est imposée afin de pourvoir à la dépense liée à son entretien 

hivernal. 

 

10.3.2    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. 

 

10.4 -  Montagne d’Émélie 

 

10.4.1 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. 

 

10.4.2 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. 

 

10.5 - Rue Lise 

 

10.5.1 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 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. 

 

10.5.2 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. 

 

10.6 Chemins de Luce-sur-le-Lac, Raymond, Tellier 

 

10.6.1 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. 

 

10.6.2 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. 

 

10.7 Chemins des Loisirs et de la Presqu’île 

 

10.7.1 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. 

 

10.7.2 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. 
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10.8 Chemin Tessier 

 

10.8.1 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-quatre dollars (64 $) est 

imposée afin de pourvoir à la dépense liée à l’entretien hivernal du 

chemin Tessier. 

 

10.8.2 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 

vingt-huit dollars (128 $) est imposée afin de pourvoir à la dépense 

liée à l’entretien hivernal du chemin Tessier. 

 

10.9 Chemin des Épinettes 

 

10.9.1 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. 

 

10.9.2  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 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 11 - 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 12- COMPENSATIONS 2021 – 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. 
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Article 13-  COMPENSATION – BARRAGE DU LAC JONC 

 

13.1 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 14 - 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 15- 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 16- ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, 

conformément à la Loi. 

 

 

 

 

 

Daniel Monette   Mario Morin 

Maire      Directeur général 

 

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

 

16.  DIVERS ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

17. SUIVI 

 

18. SECONDE 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.  
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Les questions s'adressent aux membres du conseil sans sous-

entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l’honnêteté des 

élus ou fonctionnaires.  

 

19.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

39-01-2021 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Jean-

François Mills, il est unanimement résolu : 

 

➢ De lever la séance à 21 h 08. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Monette      Mario Morin 

Maire      Directeur général  

 


