
Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19 h 30, le 15 février 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 

 
Madame Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, est 
également présente et 6 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 
 
33-02-2022 
 
Le point 8.7 est retiré de l’ordre du jour 
Le point 10.1 est ajouté à l’ordre du jour. 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 
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 
18 janvier 2022 

3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
31 janvier 2022 

4. Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2022 
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 
janvier 2022 (chèques, prélèvements et salaires) 



Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le 
mois de janvier 2022 et autorisation de paiement 

8.3 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

8.4 Embauche chef de service – Urbanisme 
8.5 Augmentation salariale 2022 – Cadres, pompiers, 

surnuméraires 
8.6 Autorisation de signature – Lettre d’entente no 2 – 

Syndicat international des travailleurs et travailleuses 
de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie - 
Section locale 55 

8.7 Autorisation de signature – Lettre d’entente no 3 – 
Syndicat international des travailleurs et travailleuses 
de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie - 
Section local 55 

8.8 Autorisation de signature – Entente sur le filtrage des 
personnes appelées à œuvrer auprès de personnes 
vulnérables – Sûreté du Québec 

8.9 Autorisation de dépenses – Entretien de bâtiments – 
Nettoyage ventilation 

8.10 Renouvellement de contrat – Carrefour Canin de 
Lanaudière 

8.11 Renouvellement d’adhésion – CARA 
8.12 Ventes pour taxes impayées 
8.13 Participation aux dépenses d’entretien et de réparation 

de l’ouvrage de retenue du Lac Noir 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Autorisation de dépenses – Équipement incendie 
9.2 Autorisation de formations – Pompiers 1 et Officier non 

urbain 
9.3 Démission – Pompier – Service de sécurité incendie 

10. TRAVAUX PUBLICS 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Autorisation de formation – Aqueduc – Eau 
souterraine avec et sans filtration et réseau 

11.2 Octroi de contrat – Aide à l’application de la 
réglementation sur les rives – Agir Maskinongé 

11.3 Mandat – Échantillonnage d’un cours d’eau agricole – 
CARA 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 12.1 Nominations – Comité consultatif d’urbanisme 
13. LOISIRS ET CULTURE 
 13.1 Abolition des frais de retard – Bibliothèque 
14. RÈGLEMENTS 

14.1 Dépôt des résultats – Procédure d’enregistrement – 
Référendum – 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 

14.2 Adoption – Règlement no 797 Rémunération des 
membres du conseil de la municipalité de Saint-
Damien 

14.3 Adoption – Règlement no 798 – Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

14.4 Adoption – Projet de règlement no 753-17 – 
Modification du règlement de zonage no753 visant à 
assurer sa conformité au règlement no 210-2020 de la 
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MRC de Matawinie 
14.5 Avis de motion – Règlement no 753-17 – Modification 

du règlement de zonage no 753 visant à assurer sa 
conformité au règlement no 210-2020 de la MRC de 
Matawinie 

14.6 Adoption – Projet de règlement no 757-3 – 
Modification du règlement sur les permis et certificats 
no757 visant à assurer sa conformité au règlement 
no210-2020 de la MRC de Matawinie 

14.7 Avis de motion – Règlement no 757-3 – Modification 
du règlement sur les permis et certificats no757 visant 
à assurer sa conformité au règlement no210-2020 de 
la MRC de Matawinie 

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 18 JANVIER 2022 

 
34-02-2022 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 soit 

adopté tel que présenté. 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 

 
35-02-2022 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 

2022 soit adopté tel que présenté. 

4. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS DE JANVIER 2022 
 
La correspondance du mois de janvier 2022, identifiée par le 
bordereau numéro C-01-2022, est déposée au conseil municipal. 

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, des incendies, des loisirs et de 
l’urbanisme sont déposés au conseil municipal. 



Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

7. SUIVI DES DOSSIERS DU MAIRE 

8. ADMINISTRATION 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS EN 
JANVIER 2022 (CHÈQUES, PRÉLÈVEMENTS ET SALAIRES) 

 
36-02-2022 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en janvier 

2022 (chèques et prélèvements) pour un montant de 
165 733,36 $ ainsi que la liste des salaires nets payés, 
également pour la même période, pour un montant total de 
67 210,49 $. De plus, un montant de 895,51 $, déjà approuvé 
dans les salaires 2020 et 2021, jamais payé, sera finalement 
déboursé. 

8.2 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER POUR LE 
MOIS DE JANVIER 2022 ET AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
37-02-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer aux 

fournisseurs, pour le mois de janvier 2022, totalisant un 
montant de 112 313,27 $ et en autorise le paiement. 

 
8.3 DÉPÔT – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le directeur général et greffier-trésorier dépose les déclarations 
des intérêts pécuniaires des membres du conseil.  

8.4 EMBAUCHE – CHEF DE SERVICE - URBANISME 
 
38-02-2022 
Attendu le remaniement au sein du personnel administratif 

de la municipalité; 
 
Attendu la nécessité de pourvoir le poste de chef de service - 

urbanisme; 
 
Attendu la recommandation du comité des ressources 

humaines; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que monsieur Francis Lajoie soit embauché au poste de chef de 

service – urbanisme, à compter du 28 février 2022; 
 
Que monsieur Francis Lajoie soit nommé « fonctionnaire 

désigné » pour l’application des règlements d’urbanisme et 
de l’ensemble des lois et règlements dont l’application 

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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relève de la municipalité; 
 
Que monsieur Francis Lajoie soit autorisé à délivrer des avis et 

constats d’infraction en application de l’ensemble des lois et 
règlements dont l’application relève de la municipalité; 

 
Que les conditions de travail, rémunérations et avantages soient 

ceux précisés au contrat de travail à intervenir et devant 
être signé par le maire, monsieur Pierre Charbonneau. 

8.5 AUGMENTATIONS SALARIALES 2022 – EMPLOYÉS CADRES, 
POMPIERS ET SURNUMÉRAIRES 

 
39-02-2022 
Attendu l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2021; 
 
Attendu  la recommandation du comité des ressources 

humaines; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que soit accordée une augmentation salariale de 3,4 % pour tous 

les employés cadres, pompiers et surnuméraires pour l’année 
2022, et ce rétroactivement au 1er janvier 2022. 

8.6 AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE D’ENTENTE no 2 – 
SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC 
ET MEUNERIE - SECTION LOCAL 55 

 
40-02-2022 
Attendu la demande syndicale concernant le travail de 

mécanicien au sein du Service des travaux publics ; 
 
Attendu la recommandation du comité des ressources 

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

 
Que ce 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 la lettre d’entente 
no 2 avec le Syndicat international des travailleurs et 
travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie 
- Section local 55. 

 
8.7 AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE D’ENTENTE no 3 – 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC 
ET MEUNERIE - SECTION LOCAL 55 

 
POINT RETIRÉ 
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8.8 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE SUR LE FILTRAGE 
DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DE 
PERSONNES VULNÉRABLES – SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
41-02-2022 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise madame Patricia Comeau, directrice des 

loisirs, à signer l’entente sur le filtrage des personnes 
appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables; 

 
Que ce conseil nomme madame Patricia Comeau, directrice des 

loisirs, à compléter le consentement à une vérification, 
secteur vulnérable et attester avoir vérifier l’identité pour 
chaque candidat; 

 
Que ce conseil nomme monsieur Éric Gélinas, directeur général et 

greffier-trésorier à titre de substitut, à compléter le 
consentement à une vérification, secteur vulnérable et 
attester avoir vérifier l’identité pour chaque candidat; 

 
Que les résultats des vérifications soient transmis à la municipalité 

de Saint-Damien. 
 
8.9 AUTORISATION DE DÉPENSES – ENTRETIEN DE BÂTIMENTS – 

NETTOYAGE VENTILATION 
 
42-02-2022 
Attendu la soumission reçue de l’entreprise Solution Ventech 

pour le nettoyage des conduits de ventilation, 
échangeur d’air, air climatisé et géothermie dans les 
bâtiments municipaux; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil octroi le contrat de nettoyage des conduits de 

ventilation, échangeur d’air, air climatisé et géothermie dans 
les bâtiments municipaux à l’entreprise Solution Ventech 
pour un montant de 4 627,73 $ taxes incluses, et ce, 
conformément à la soumission no S11-001 en date du 
5 novembre 2021. 

 
8.10 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – CARREFOUR CANIN DE 

LANAUDIÈRE 
 
43-02-2022 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil autorise le renouvellement du contrat de contrôle 

animalier avec Le Carrefour canin de Lanaudière, pour la 
période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022; 

 
Que ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre Charbonneau, 

ou en son absence, la mairesse suppléante, madame 
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Christiane Beaudry, ainsi que le directeur général, monsieur 
Éric Gélinas, ou en son absence, la directrice générale 
adjointe, madame Sabrina Lepage, à signer le contrat avec Le 
Carrefour canin de Lanaudière ; 

 
Que le directeur général ou la directrice générale adjointe, soit 

nommé responsable de l’application de la section III de la Loi 
P-38. 

 
8.11 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – CORPORATION DE 

L'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE L'ASSOMPTION (CARA) 
 
44-02-2022 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
➢ De renouveler l’adhésion de la municipalité de Saint-Damien 

à la Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption 
(CARA) pour l’année 2022, pour un montant de 200 $. 

 
8.12 VENTES POUR TAXES IMPAYÉES 
 
45-02-2022 
Attendu que ce conseil municipal a pris connaissance de la liste 

des taxes à recevoir des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes, en date du 15 février 2022, 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 
 
Que la liste des immeubles endettés pour montant égal ou 

supérieur à cent (100 $) dollars pour les années 2019, 2020 et 
2021 soit transmise à la MRC de Matawinie pour la vente pour 
taxes impayées à intervenir en 2022; 

 
Que la Municipalité de Saint-Damien accepte, jusqu’au 17 mars 

2022 inclusivement, de retirer de la vente pour taxes 
impayées tous les immeubles pour lesquels les arrérages des 
années 2019, 2020 seront entièrement payés ainsi que les 
intérêts, pénalités et autres frais connexes;  

 
Qu’ à défaut d’enchérisseur, le directeur général ou la directrice 

générale adjointe, soit autorisé à se porter acquéreur, pour et 
au nom de la Municipalité, des immeubles lors de la vente 
pour taxes. 

 
8.13 PARTICIPATION AUX DÉPENSES D’ENTRETIEN ET DE 

RÉPARATION DE L’OUVRAGE DE RETENUE DU LAC NOIR 
 
46-02-2022 
Attendu les inégalités constatées pour les propriétaires de 

Saint-Damien au cours de l’année 2020 en regard du 
coût des vignettes, pour ceux qui sont riverains et en 
seconde ligne au Lac Noir et à la rivière Noire, 
souhaitant utiliser l’accès au débarcadère municipal 
aux abords du pont Albert-Chartier pour la mise à 
l’eau de leurs embarcations; 
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Attendu que la superficie du Lac Noir sur le territoire de Saint-

Damien représente 18 % de sa superficie totale; 
 
Attendu les dépenses encourues par la Municipalité de Saint-

Jean-de-Matha pour l’entretien et les réparations de 
l’ouvrage de retenue (seuil) du lac Noir, 
exclusivement situé sur son territoire; 

 
Attendu que ce conseil juge opportun de défrayer une partie des 

dépenses ci-dessus mentionnées ; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Qu’ afin de mettre un terme à la surcharge imposée au coût des 

vignettes pour les propriétaires de Saint-Damien souhaitant 
utiliser l’accès au débarcadère municipal pour la mise à l’eau 
de leurs embarcations, ce conseil propose à la municipalité de 
Saint-Jean-de-Matha une participation annuelle aux 
dépenses inhérentes à l’entretien et à la réparation de 
l’ouvrage de retenue, jusqu’à concurrence de 18 % ou pour 
un montant annuel maximal de 5 000 $, le moindre des 
montants s’appliquant, suivant présentation de pièces 
justificatives. 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 AUTORISATION DE DÉPENSES – ÉQUIPEMENT INCENDIE 
 
47-02-2022 
Attendu la nécessité d’acquérir une étagère pour boyaux et 

des unités T.D.S (Telescopic Dryer System) pour le 
Service de sécurité incendie ; 

 
Attendu la soumission reçue de TRG Mécanique, en date du 

7 février 2022, pour la fourniture et l’installation de 
ces équipements; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise l’achat et l’installation des équipements 

pour le Service de sécurité incendie indiqué à la soumission 
no 333-2022 de TRG Mécanique, pour un montant total de 
12 817,99 $ taxes incluses; 

 
Que le montant de la dépense soit payé à même le fonds de 

roulement avec un terme de remboursement de 10 ans. 
 
9.2 AUTORISATION DE FORMATIONS – POMPIERS 1 ET OFFICIER 

NON URBAIN 
 
48-02-2022 
Attendu la nécessité d’offrir de la formation continue aux 

pompiers du Service de sécurité incendie ; 
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Attendu la recommandation de monsieur Jean-Pierre 
Deschênes, directeur du Service de sécurité 
incendie; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise l’inscription de messieurs Maxime 

Lespérance et Jungle Tshongo à la formation « Officier non 
urbain (O.N.U) » ; 

 
Que ce conseil autorise l’inscription de monsieur Patrick Quinn à 

la formation Pompier 1 ; 
 
Que le coût des formations soit acquitté par la municipalité selon 

les règles spécifiées dans la politique d’embauche et de 
formation des pompiers volontaires du Service de sécurité 
incendie de Saint-Damien. 

 
9.3 DÉMISSION – POMPIER – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
49-02-2022 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu 
 
➢ D’accepter la démission de monsieur Vincent Dufort de son 

poste de pompier volontaire; 
 

➢ D’adresser des remerciements à monsieur Vincent Dufort 
pour sa contribution à la protection des citoyens de la 
Municipalité de Saint-Damien par sa participation active aux 
interventions de l’équipe du Service de sécurité incendie. 
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
 
10.1 AUTORISATION DE PAIEMENT – PAVAGE RUE DES MALARDS 

– SINTRA 
 
50-02-2022 
Sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil autorise le paiement de la facture no 10259736D1 

au montant de 65 483,87$ taxes incluses à l’entreprise 
Sintra inc. pour les travaux de pavage de la rue des Malards. 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
11.1 AUTORISATION DE FORMATION – AQUEDUC – EAU 

SOUTERRAINE AVEC ET SANS FILTRATION ET RÉSEAU 
 
51-02-2022 
Attendu la nécessité de former un employé supplémentaire 

pour l’opération et la maintenance des réseaux 
d’aqueduc ; 

 
Attendu la recommandation de monsieur Jonathan Cusson, 
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superviseur aux travaux publics; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise l’inscription de monsieur Richard Louis à la 

formation « Eau souterraine avec ou sans filtration et 
réseau » du CÉGEP Saint-Laurent, au coût de 1 480 $ plus les 
taxes. 

 
11.2 OCTROI DE CONTRAT – AIDE À L’APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION SUR LES RIVES – AGIR MASKINONGÉ 
 
52-102-2022 
Attendu la volonté de la municipalité d’assurer une meilleure 

sensibilisation et application de la réglementation 
sur les rives auprès des propriétaires riverains ; 

 
Attendu la soumission reçue de l’organisme Agir Maskinongé 

pour l’aide à la mise en application de la 
réglementation sur les rives ; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil octroi le contrat pour l’aide à la mise en application 

de la réglementation sur les rives pour un montant de 
18 424,74 $ taxes incluses, et ce, conformément à la 
soumission en date du 21 janvier 2022. 

 
11.3 MANDAT – ÉCHANTILLONNAGE D’UN COURS D’EAU 

AGRICOLE – CARA 
 
53-02-2022 
Attendu qu’ une problématique a été soulevée en regard d’un 

ruisseau en amont du lac Noir pouvant être 
potentiellement une source de contamination pour 
le lac Noir; 

 
Attendu que l’organisme de bassin versant CARA a obtenu une 

contribution du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements climatiques pour 
l’échantillonnage du cours d’eau; 

 
Attendu que la contribution gouvernementale ne couvre pas les 

frais d’honoraires professionnels et de 
déplacements; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que l’organisme de bassin versant CARA soit mandaté afin de 

procéder à l’échantillonnage et à la compilation des données 
du cours d’eau en amont du lac Noir selon l’offre de service 
en date du 10 février 2022, et ce, pour un montant de 
4 762,32 $ taxes incluses; 
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Que madame Jacinthe Guay, chef de service - environnement, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, la 
confirmation de mandat selon l’offre du 10 février 2022. 

 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
12.1 NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
54-02-2022 
Attendu la nécessité de nommer de nouveaux membres au 

sein du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil nomme les personnes suivantes au sein de comité 

consultatif d’urbanisme : 
 
 Madame Audrey Ignoto 
 Monsieur Michel Dubé 
 Monsieur Daniel Plasse 
 Monsieur Yves Poirier 
 Madame Danielle Charlebois 

13. LOISIRS ET CULTURE 
 
13.1 ABOLITION DES FRAIS DE RETARD – BIBLIOTHÈQUE 
 
55-02-2022 
Attendu que ce conseil municipal considère que la bibliothèque 

jouant un rôle important dans l’apprentissage et 
l’alphabétisation et que l’accès doit donc être facilité 
pour tous; 

 
Attendu que des frais de retard peuvent parfois être un frein à la 

fréquentation de la bibliothèque, telle qu’une 
famille, pour qui un oubli de quelques jours 
seulement, peut se retrouver avec des frais qui 
grimpent rapidement; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que les frais de retards soient abolis pour l’emprunt de documents 

à l’exception des jeux de la ludothèque, des sacs à lire, des 
livres Prêt entre biblio (PEB) et des frais de remplacement en 
cas de perte ou de dommage aux documents; 

 
Que soient amnistiés, dans leur totalité, les frais de retard cumulés 

pour l’ensemble des abonnés; 
 
Que le respect de la date d’échéance demeure important afin de 

rendre les documents disponibles pour tous les abonnés et 
que tout retard empêchera l’emprunt de nouveaux 
documents. 
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14. RÈGLEMENTS 
 
14.1 DÉPÔT DES RÉSULTATS – PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

– RÉFÉRENDUM – 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 

 
Éric Gélinas, directeur général de la municipalité de Saint-Damien, 
certifie qu’à la suite de la tenue d’une procédure d’enregistrement 
écrite entre le 24 janvier et le 10 février 2022 : 

 
➢ Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 

numéro 795 est de 86 ; 
 

➢ Que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu est de 19 ; 

 
➢ Que le nombre de signatures reçues est de 6; 

 
En conséquence, monsieur Gélinas déclare que le règlement 
numéro 795 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

14.2 ADOPTION – RÈGLEMENT NO 797 RÉMUNÉRATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DAMIEN 

 
56-02-2022 
Attendu que ce conseil a pu prendre connaissance du règlement 

numéro 797 avant la présente séance; 
 
Attendu qu’ avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 

18 janvier 2022 
 
Par conséquent, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement numéro 797 soit adopté comme suit, avec 

dispense de lecture. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
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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 
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 
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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 
(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. 
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4.2 Les membres du conseil (conseillers) 
 
Une allocation annuelle de dépenses de cinq mille neuf 
cents dollars (5 900 $), soit quatre cent 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… ». 
 
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 jour de sa publication, 
conformément à la Loi. 
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Pierre Charbonneau Sabrina Lepage 
Maire Directrice générale adjointe 
 

************************* 
 
14.3 ADOPTION – RÈGLEMENT NO 798 – CODE D’ETHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
57-02-2022 
Attendu que ce conseil a pu prendre connaissance du règlement 

numéro 798 avant la présente séance; 
 
Attendu qu’ avis de motion a été donné à la séance 

extraordinaire du 31 janvier 2022 
 
Par conséquent, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 
il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement numéro 798 soit adopté comme suit, avec 

dispense de lecture. 
 
Le règlement numéro 798 a pour objet de prévoir les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à 
titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme. 
 
Il contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter 
la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à 
ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant 
prévues. Il vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 798 
 

 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

 
 
Attendu que le conseil de la Municipalité a adopté, le 26 février 

2018, le Règlement numéro 762 Code d’éthique et 
de déontologie des membres du conseil de la 
municipalité de Saint-Damien; 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
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élection générale, adopter un code d’éthique et 
de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 

 
Attendu qu’ une élection générale s’est tenue le 

7 novembre 2021; 
 
Attendu l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 

modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 
31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus(es); 

 
Attendu qu’ il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code 

d’éthique et de déontologie des élus(es) révisé; 
 
Attendu que les formalités prévues à la LEDMM, pour 

l’adoption d’un tel code révisé, ont été 
respectées; 

 
Attendu que monsieur Éric Gélinas, directeur général et 

greffier-trésorier, mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et 
les règles déontologiques qui doivent guider la 
conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 

 
Attendu que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 

conseil, adhère explicitement aux valeurs en 
matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent 
Code ;  

 
Attendu que l’éthique et la déontologie en matière municipale 

sont essentielles afin de maintenir le lien de 
confiance entre la Municipalité et les citoyens ; 

 
Attendu qu’ une conduite conforme à l’éthique et à la 

déontologie municipale doit demeurer une 
préoccupation constante des membres du conseil 
afin d’assurer aux citoyens une gestion 
transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité incluant ses fonds publics ; 

 
Attendu qu’ en appliquant les valeurs en matière d’éthique et 

en respectant les règles déontologiques prévues 
à ce Code, chaque membre du conseil est à même 
de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette 
fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens ; 
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Attendu que ce Code contient les obligations ainsi que les 
balises permettant d’orienter la conduite de 
chaque membre du conseil, tout en laissant le 
soin à ce dernier d’user de son jugement en 
fonction des valeurs y étant prévues ; 

 
Attendu que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 

situations de conflit d’intérêts ; 
 
Attendu que tout manquement au Code peut entraîner des 

conséquences graves pour la Municipalité et les 
membres du conseil ; 

 
Attendu qu’ il incombe à chaque membre du conseil de 

respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer 
des standards élevés d’éthique et de déontologie 
en matière municipale. 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que le règlement portant le numéro 798, intitulé « Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux » soit adopté et qu’il y 
soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 798 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur 

qui régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le 
domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les 
diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux 
élus(es) municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres 
règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant 

de déroger aux dispositions contenues dans les lois et 
règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les 
élus(es) municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les 

objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi 
sont réputées faire partie intégrante du présent Code et 
prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, les termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, 
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constitue notamment un avantage 
tout cadeau, don, faveur, 
récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 798 Code 

d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

 
Conseil : Le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Damien 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des 

devoirs qui régissent la fonction des 
membres du conseil, leur conduite, 
les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés 
municipaux et le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes 

moraux qui sont à la base de la 
conduite des membres du conseil. 
L’éthique tient compte des valeurs de 
la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne 

même de l’élu et il est distinct de celui 
de la collectivité qu’il représente.  

 
Membre du conseil : Élu(e) de la Municipalité, un membre 

d’un comité ou d’une commission de 
la Municipalité ou membre du conseil 
d’un autre organisme municipal, 
lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Damien 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute 

commission : 
 

1) D’un organisme que la loi déclare 
mandataire ou agent de la 
Municipalité ; 
 

2) D’un organisme dont le conseil 
est composé majoritairement 
des membres du conseil, dont le 
budget est adopté par la 
Municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus 
de la moitié par celle-ci ; 
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3) D’un organisme public dont le 
conseil est composé 
majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs 
municipalités ; 

 
4) De tout autre organisme 

déterminé par le ministre des 
Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles 

énoncées dans celui-ci guident la conduite de tout membre 
du conseil.  

 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent 

également après le mandat de toute personne qui a été 
membre du conseil. 

 
ARTICLE 4 VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 

L’intégrité implique de faire preuve de probité et 
d’une honnêteté au-dessus de tout soupçon.  

 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du 

conseil  
 

L’honneur exige de rester digne des fonctions 
confiées par les citoyens.  

 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 
La prudence commande à tout membre du conseil 
d’assumer ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et 
avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux 
conséquences de ses actions et d’examiner les 
solutions alternatives. 

 
L’intérêt public implique de prendre des décisions 
pour le plus grand bien de la collectivité et non à 
l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du 

conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens. 

 
De façon générale, le respect exige de traiter toutes 
les personnes avec égard et considération. La civilité 



Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

implique de faire montre de courtoisie, politesse et 
de savoir-vivre. 

 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 
La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions 
dans le meilleur intérêt de la Municipalité, avec 
objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique 
de faire abstraction de ses intérêts personnels et de 
les divulguer en toute transparence, conformément 
aux règles applicables. De plus, la loyauté implique 
de respecter les décisions prises par le conseil. 
 

4.1.6 Recherche de l’équité 
 

L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit 
avoir une conduite objective et indépendante, et de 
considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne 
faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 

Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques 
qui leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent 

Code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du 
membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-
ci. 

 
ARTICLE 5 RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de 
 prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du 
conseil peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions. 

 
5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance 

ou autres inconduites. 
 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la 
dignité de la fonction d’élu municipal. 

 
5.2 Règles de conduite et interdictions 
 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect 
et civilité. 

 
Il est interdit à tout membre du conseil de se 
comporter de façon irrespectueuse ou incivile envers 
les autres membres du conseil municipal, les 
employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes 
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute 
forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 



Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

• Plus particulièrement, tout membre du conseil 
doit : 

 
a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans 

ses échanges et ses communications, incluant 
celles sur Internet et les médias sociaux; 

 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres 

membres du conseil, des employés municipaux 
et des citoyens. 

 

• Tout membre du conseil doit s’engager dans un 
dialogue franc et honnête avec les autres 
membres du conseil afin d’en arriver à une 
décision éclairée. 

 

• Tout membre du conseil doit respecter le 
décorum lors d’une séance publique ou privée du 
conseil municipal. Notamment, le membre du 
conseil doit respecter les directives du président 
de l’assemblée. 

• Dans ses communications avec les employés 
municipaux, les partenaires de la Municipalité, les 
citoyens, les médias et le public en général, le 
membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou 
son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de 
la Municipalité, sauf dans le cas où une résolution 
a dûment été adoptée à cet effet par le conseil 
municipal. 

 
 Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au 

maire qui agit dans le cadre des pouvoirs 
spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec 

honneur. 
 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une 
conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité 
de la fonction d’élu municipal. 
 
Tout membre du conseil doit prendre les moyens 
raisonnables pour assister aux séances publiques et 
aux séances privées du conseil municipal. Il en est de 
même lorsqu’il représente la Municipalité lors de 
différentes réunions ou d’événements. 

 
Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer 
une dépense en contravention avec la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) 
ou de tenter de se faire rembourser une telle 
dépense.  
 
Dans le cadre de ses déplacements et de ses 
dépenses qui impliquent un remboursement de la 
part de la Municipalité, tout membre du conseil doit 
autant que possible en limiter les coûts à ce qui est 
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raisonnable dans les circonstances. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de 

tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se 

prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de 

contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions 
prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, 

sciemment, dans une situation où il est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une 
part, son intérêt personnel ou d’une autre 
personne et, d’autre part, celui de la Municipalité 
ou d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa 
qualité de membre du conseil. 

 
5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve 

d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire preuve 
de favoritisme, notamment à l’égard des 
fournisseurs de la Municipalité. 

 
5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépendant 

d’esprit et avoir un jugement objectif sans intérêt 
personnel de manière à prendre les meilleures 
décisions pour la Municipalité. 

 
5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’existence 

d’un conflit d’intérêts ou en est avisé doit prendre 
les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt 
possible à partir du moment où il en a 
connaissance. 

 
5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les 

situations dans lesquelles il risque de subir de 
l’influence indue quant à une décision qui est 
susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout 

temps, que ses activités autres que celles liées à 
sa fonction d’élu(e) n’entrent pas en conflit avec 
l’exercice de ses fonctions d’élu(e) municipal. 
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5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de 

solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, 
pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont le conseil, 
un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter 

tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est 
offert par un fournisseur de biens ou de services 
ou qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçu par un membre du conseil 
municipal et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa 
valeur excède 50 $, faire l’objet, dans les 30 jours 
de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier-trésorier de la 
Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description 
adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou 
de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de 
sa réception. 
 

5.2.4.4 Lorsqu’un membre du conseil représente la 
Municipalité à un événement et qu’il reçoit un 
prix de présence ou un avantage quelconque, 
sans que le membre du conseil ait eu à débourser 
personnellement de participation pour le 
recevoir, celui-ci doit le remettre à la 
Municipalité, laquelle décidera comment en 
bénéficier ou en disposer. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des 

ressources de la Municipalité 
 
5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser 

des ressources de la Municipalité ou de tout autre 
organisme municipal au sens du présent Code à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette 
interdiction ne s’applique toutefois pas lorsqu’un 
membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement 
à la disposition des citoyens. 

 
5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à un 

employé municipal ou un tiers d’utiliser les 
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ressources de la Municipalité ou de tout autre 
organisme municipal lié à la Municipalité à des 
fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un 
service ou d’une activité qui est offert de façon 
générale par la Municipalité.  

 
5.2.5.3 Il est interdit à un membre de détourner à son 

propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, un 
bien ou une somme d’argent appartenant à la 
Municipalité. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, 

de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.6.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser 

ou divulguer, à son propre avantage ou à 
l’avantage d’un tiers, une information privilégiée 
ou une information qu’il détient et qui ne serait 
pas autrement disponible ou que le conseil 
municipal n’a pas encore divulguée. 

 
5.2.6.3 Un membre du conseil ne peut divulguer de 

quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, l’opinion émise en séance privée 
par un autre membre du conseil ou toute autre 
personne y participant. 

 
5.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve de 

prudence dans ses communications, notamment 
sur Internet et les médias sociaux, afin d’éviter de 
divulguer directement ou indirectement une 
information privilégiée ou qui n’est pas de nature 
publique. 

 
5.2.6.5 Pour les fins de la présente section, et sans limiter 

la généralité de ce qui précède, sont notamment, 
mais non limitativement, considérés comme des 
informations privilégiées et des renseignements 
qui ne sont pas de nature publique : les 
documents et les renseignements ne pouvant 
être divulgués ou dont la confidentialité doit être 
assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, 
c. A-2.1), les discussions tenues lors des séances 
privées et tout ce qui est protégé par le secret 
professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas 
renoncé dans ce dernier cas. 
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5.2.7 Après-mandat 
 

Il est interdit à tout membre du conseil, dans les 
douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil de la 
Municipalité. 
 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 
 

Il est interdit à tout membre du conseil de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

 
5.2.9 Ingérence 

 
5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans 

l’administration quotidienne de la Municipalité 
ou donner des directives aux employés 
municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une 
prise de décision en séance publique du conseil 
municipal. Dans un tel cas, les directives sont 
mises en application auprès des employés 
municipaux par la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est 
membre d’un comité, ou d’une commission 
formée par le conseil municipal ou qui est 
mandaté par le conseil municipal pour 
représenter la Municipalité dans un dossier 
particulier, peut toutefois devoir collaborer avec 
la direction générale et les employés municipaux. 
Cette collaboration est limitée au mandat lui 
ayant été attribué par le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être 
appliquée ou interprétée de manière à limiter le 
droit de surveillance, d’investigation et de 
contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de la 
loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les 

plaintes qu’il reçoit au directeur général de la 
Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les 
plaintes visent le directeur général, il les réfère au 
maire. 
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ARTICLE 6 MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 
SANCTIONS 

 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code 

sont ceux prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un 

membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner 
l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

 
6.2.1 la réprimande; 
 
6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, aux frais du 
membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

 
6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la 

décision de la Commission municipale du Québec : 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 

l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
b) de tout profit retiré en contravention à une règle 

énoncée au présent code; 
 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, 
allocation ou autre somme reçue, pour la période 
que la Commission détermine, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme; 

 
6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, 

devant être payée à la Municipalité; 
 
6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une 

période dont la durée ne peut excéder 90 jours, 
cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour 
où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une 
élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci 
n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat. 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne 
peut exercer aucune fonction liée à sa charge de 
maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut 
siéger à aucun conseil, comité ou commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil 
de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre 
somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 762 - 

Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de 
la municipalité de Saint-Damien, adopté le 26 février 2018. 

 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de 

déontologie des élus(es), que ce soit dans un règlement, une 
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résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 
référence au présent règlement. 

 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
 
 
Pierre Charbonneau Sabrina Lepage 
Maire Directrice générale adjointe 

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

 
14.4 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 753-17 – 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO753 VISANT 
À ASSURER SA CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT NO210-2020 
DE LA MRC DE MATAWINIE 

 
58-02-2022 
Attendu que ce conseil a pu prendre connaissance du projet 

règlement numéro 753-17 avant la présente 
séance; 

 
Par conséquent, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 
Que le projet règlement numéro 753-17 soit adopté comme suit, 

avec dispense de lecture. 
 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 753-17 
 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 753 VISANT À 
ASSURER SA CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT NUMÉRO 210-2020 

DE LA MRC DE MATAWINIE 
 

 
Attendu que le Règlement numéro 210-2020 ayant pour objet 

de modifier le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Matawinie 
afin d’assouplir et de clarifier diverses 
dispositions relatives à l’agriculture est entré en 
vigueur; 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Damien doit adopter tout 

règlement de concordance afin d’assurer la 
conformité de sa réglementation au schéma 
modifié; 

 
Attendu que ce projet de règlement ne contient pas de 

dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 

 



Séance ordinaire du 15 février 2022 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu que le présent projet de règlement soit 
adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il y soit ordonné, 
décrété et statué ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
L’article 2.3.7 « Élevage domestique restreints » du Règlement de 
zonage no 753 est remplacé par le suivant : 
 

« 2.3.7 : Élevages domestiques restreints 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un élevage 
domestique restreint est autorisé de façon accessoire à 
l’usage principal habitation unifamiliale. L’usage habitation 
doit être exercé à l’intérieur d’un bâtiment implanté en 
mode isolé. 

 

Les conditions d’implantation et d’exercice pour un élevage 
domestique restreint sont les suivantes : 

 

1. Les espèces d’animaux autorisés sont les lapins et les 
poules. Les coqs sont interdits ; 
 

2. Le nombre maximal d’animaux est fixé en fonction de 
la superficie minimale du terrain, soit : 
 

Superficie minimale 
de terrain 

Nombre maximal d’animaux de petite 
taille (lapins et poules) 

Moins de 2 000 m2  5 

2 001 m2 à 20 000 m2 10 

Plus de 20 000 m2  
Les dispositions sur les 
fermettes s’appliquent. 

 
3. Un bâtiment accessoire, d’une superficie maximale 40 

mètres carrés, servant à abriter les animaux et à 
l’entreposage des matières reliées aux soins des 
animaux est autorisé; 
 

4. La reproduction des animaux à des fins commerciales 
est interdite ; 
 

5. L’usage doit être exercé par l’occupant : aucun 
employé n’est autorisé; 
 

6. Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un 
bâtiment les abritant en tout temps. » 

 
ARTICLE 3  
 
L’article 2.3.8 « Fermette » de ce règlement est modifié par : 
 

1. L’ajout, au 1er alinéa, de la phrase suivante : 
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« L’usage habitation doit être exercé à l’intérieur d’un 
bâtiment implanté en mode isolé. » 

 
2. Le remplacement des paragraphes 8 à 10 par les suivants : 

 
« 8. Un maximum de trois (3) bâtiments accessoires et 
associés à la fermette est autorisé par terrain; 
 
9. La superficie maximale de l’ensemble des bâtiments 
accessoires est fixée à 400 mètres carrés ; 
 
10. La hauteur des bâtiments accessoires est fixée à 8 
mètres ; » 
 

3. Le remplacement du paragraphe 12 par le suivant : 
 
« 12. Les animaux doivent être gardés dans un bâtiment 
accessoire autorisé par le présent article ou un enclos qui ne 
leur permet pas d’en sortir ni d’accéder aux lacs, cours d’eau 
et aux rues. » 

 
ARTICLE 4  
 
L’article 2.4.6 « Activités de transformation à la ferme » de ce 
règlement est remplacé par le suivant : 
 

« 2.4.6 Activités de transformation à la ferme  
Les activités de transformation à la ferme sont permises à 
titre d’usage accessoire sous respect des conditions 
énumérées à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et ses règlements. » 

 
ARTICLE 5  
 
L’article 8.1.3 « Dispositions relatives aux usages en zone agricole » 
de ce règlement est modifié par : 
 
1. La suppression, au 1er alinéa, de la deuxième phrase suivante : 

« Les usages non agricoles, conformes au présent règlement 
sont également autorisés, sous réserve d’une autorisation de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ). »; 

 
2. L’insertion, suivant le 1er alinéa, du 2e alinéa suivant : 

« Nonobstant les dispositions du présent règlement, les usages 
ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant le 16 janvier 
2018 ou faisant l'objet de droits acquis en vertu de la LPTAA sont 
autorisés à l'intérieur des zones agricole dynamique et agricole 
viable. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du ou des 
lots faisant l'objet de droits acquis ou pour lesquels une 
autorisation a été délivrée par la CPTAQ. » 

 
ARTICLE 6  
 
L‘article 8.1.5 « Dispositions relatives à l’implantation d’une 
résidence unifamiliale isolée à l’extérieur d’un îlot déstructuré » est 
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modifié par la suppression du 3e alinéa. 
 
ARTICLE 7  
 
L’article 8.1.6 « Dispositions relatives à d’autres usages ayant 
obtenu une autorisation de la CPTAQ » est abrogé.  
 
ARTICLE 8  
 
L‘article 8.2.1 « Distances séparatrices relatives aux unités 
d’élevage » est modifié par l’insertion, entre le 1er et le 2e alinéa, de 
l’alinéa suivant : 
 

« Malgré le premier alinéa, les dispositions suivantes ne 
s'appliquent pas à la seule augmentation du nombre 
d'unités animales (UA) d'une installation d'élevage de 
volaille existante, lorsque les conditions prescrites à l'article 
8.2.3 sont respectées. » 

 
ARTICLE 9  
 
L’article 8.2.3 « Calcul du nombre d’unités animales pour les unités 
d’élevage de volaille » est remplacé par le suivant : 
 

« 8.2.3 Dispositions particulières applicables à 
l'augmentation du nombre d'unités animales (UA) d'une 
installation d'élevage de volaille existante  
Une installation d'élevage de volaille déjà existante peut 
augmenter le nombre d'animaux (poules ou dindons 
seulement) qui y sont gardés, sous réserve des conditions 
suivantes : 
 
1. Tout nouveau projet d'agrandissement ou construction 

d'une installation d'élevage de volaille doit être 
conforme à l'article 8.2.1 de la présente section;  
 

2. Tout agrandissement ou construction de l'installation 
d'élevage de volaille qui a eu lieu après le 19 décembre 
2019 (date d'entrée en vigueur du RCI 206-2019 
établissant des distances séparatrices en zone agricole 
décrétée), a déjà été conforme aux dispositions 
applicables aux distances séparatrices relatives aux 
odeurs alors en vigueur;  
 

3. Le demandeur fournit à la municipalité les documents 
d'enregistrements de la Fédération des producteurs de 
volailles du Québec (FPVQ) attestes par cette dernière et 
démontrant : 
a) Les densités de production enregistrées dans chacun 

des bâtiments concernés, pour chaque période 
couvrant les deux dernières années de production 
comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre; 

b) La superficie de plancher reconnue comme apte à la 
production de chacun des bâtiments définissant 
l'unité d'élevage concernée; 

c) Le cas échéant, le certificat d'autorisation délivré par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
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les changements climatiques (MELCC) lors d'une 
précédente demande. 

 
4. Le nombre d'animaux (poules ou dindons seulement) 

qui sont gardés est égal ou inférieur au nombre d'unités 
animal (UA) correspondant à Ia formule suivante : 

 
UA = densité max. enregistrée (kg/m2) x superficie de prod. 

enregistrée (m2FPVQ) 
500 kg 

 
ARTICLE 10  
 
L’article 8.3.3 « Dispositions particulières applicables aux îlots 
déstructurés de type 2 (sans morcellement) » est modifié au 1er 
alinéa par la suppression des mots « d’une superficie minimale de 
3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés dans le cas d’un 
terrain situé dans un secteur riverain ». 
 
ARTICLE 11  
 
L’article 8.3.4 « Distances séparatrices relatives aux odeurs » est 
modifié par : 
 

1. L’insertion, avant la première phrase, des mots « Malgré les 
dispositions de la section 8.2, »; 
 

2. Le remplacement des mots « pour la pratique de 
l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une 
habitation existante et située à l’intérieur d’un îlot 
déstructuré » par les mots « à l’encontre d’une installation 
d’élevage ». 

 
ARTICLE 12  
 
L‘article 10.6.1 « Champ d’application » est remplacé par le 
suivant : 
 

« 10.6.1 Champ d’application 
Une installation d’élevage dérogatoire en matière de 
distances séparatrices prescrite au présent règlement, mais 
bénéficiant de droits acquis est soumise aux dispositions 
suivantes. » 

 
ARTICLE 13  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
Pierre Charbonneau Éric Gélinas 
Maire Directeur général 
 

************************* 
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14.5 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 753-17 – 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO753 VISANT 
À ASSURER SA CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT NO210-2020 
DE LA MRC DE MATAWINIE 

 
 Monsieur Michel St-Amour donne avis de motion qu’à une 

session ultérieure sera adopté le règlement numéro 753-17 
– modification du règlement de zonage no 753 visant à 
assurer sa conformité au règlement no 210-2020 de la MRC 
de Matawinie. 

 
14.6 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 757-3 – 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS NO757 VISANT À ASSURER SA CONFORMITÉ 
AU RÈGLEMENT NO210-2020 DE LA MRC DE MATAWINIE 

 
59-02-2022 
Attendu que ce conseil a pu prendre connaissance du projet 

règlement numéro 757-3 avant la présente séance; 
 
Par conséquent, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
Que le projet règlement numéro 757-3 soit adopté comme suit, 

avec dispense de lecture. 
 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 757-3 
 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS 757 VISANT À ASSURER SA CONFORMITÉ AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 210-2020 DE LA MRC DE MATAWINIE 
 

 
Attendu que le Règlement numéro 210-2020 ayant pour objet 

de modifier le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Matawinie 
afin d’assouplir et de clarifier diverses 
dispositions relatives à l’agriculture est entré en 
vigueur; 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Damien doit adopter tout 

règlement de concordance afin d’assurer la 
conformité de sa réglementation au schéma 
modifié; 

 
Attendu que ce projet de règlement ne contient pas de 

dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière il est unanimement résolu que le présent projet de 
règlement soit adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il 
y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1.3.3 « Terminologie » est modifié par : 
 
1. Le remplacement, à la définition d’une « activité 

agrotouristique », du deuxième alinéa par le suivant : 

 
« De façon non limitative, sous réserve du Règlement de 
zonage, ces activités agrotouristiques peuvent comprendre un 
gite touristique, une table champêtre, une cabane à sucre reliée 
à une érablière en exploitation, ainsi qu'un centre équestre 
complémentaire à l'élevage de chevaux. » 

 
2. Le remplacement de la définition d’un « Élevage domestique 

restreint » par la suivante : 

 
« Usage accessoire permettant la garde ou l’élevage non 
intensif d’animaux de ferme sur un terrain d’une superficie de 
moins de 20 000 mètres carrés. » 

 
3. Le remplacement de la définition d’une « Fermette » par la 

suivante : 

 
« Usage accessoire permettant la garde ou l’élevage non 
intensif d’animaux de ferme sur un terrain d’une superficie de 
20 000 mètres carrés et plus. » 

 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
Pierre Charbonneau Éric Gélinas 
Maire Directeur général 
 

************************* 
 
14.7 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 757-3 – MODIFICATION 

DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO757 
VISANT À ASSURER SA CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT 
NO 210-2020 DE LA MRC DE MATAWINIE 

 
Madame Jacqueline P. Croisetière donne avis de motion 
qu’à une session ultérieure sera adopté le règlement 
no 757-3 - modification du règlement sur les permis et 
certificats no757 visant à assurer sa conformité au 
règlement no 210-2020 de la MRC de Matawinie. 
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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 
 
60-02-2022 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame 
Jacqueline P. Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
➢ De lever la séance à 20 h 30. 

 
 
 
 
Pierre Charbonneau Sabrina Lepage 
Maire Directrice générale adjointe 


