
Séance ordinaire du 15 mars 2022 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19 h 30, le 15 mars 2022, en 
la salle habituelle des délibérations, 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 
 Michel St-Amour, conseiller district 4 
 Michel Charron, conseiller district 5 
 Christiane Beaudry, conseillère district 6 
 
Monsieur François Bessette, conseiller district 3, est absent lors 
de la séance. 
 
Madame Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, est 
également présente, ainsi que 8 citoyens en présentiel et 
4 citoyens virtuels. 
 
La présente séance du conseil se tient parallèlement en présentiel et 
via télé-rencontre et son enregistrement 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 
 
65-03-2022 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le présent ordre du jour soit adopté en y retirant cependant 

les point 14.1 et 14.2. 
 
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 
15 février 2022 

3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
1er mars 2022 

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

8.2 Approbation de la liste des comptes à payer pour le 
mois de février 2022 et autorisation de paiement 
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8.3 Autorisation de mandat - Service de consultante 
8.4 Solidarité au peuple ukrainien 
8.5 Mandat de représentation – Bélanger Sauvé, avocats 
8.6 Permanence d’emploi – travaux publics – M. Jungle 

Tshongo 
8.7 Embauche – journalier – travaux publics – M. Jason 

Ritchie 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Dépôt du rapport annuel 2021 – Service incendie 
9.2 Dépôt du rapport annuel 2021 – Prévention incendie 
9.3 Démissions – pompiers – Service de sécurité incendie 
9.4 Permanence pompier – M. Patrick Quinn 
9.5 Embauche – incendie – M. Eduardo Fonceca Arraes 
9.6 Autorisation de dépenses – Équipements de sécurité 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Mandat à l’arpenteur – virée municipale – chemin 

Comtois 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

11.1 Adoption de la politique d’économie d’eau potable 
11.2 Adoption de la politique d’utilisation de l’écocentre 
11.3 Autorisation d’achat – barils récupérateur d’eau 
11.4 Offre de service – Agir Maskinongé – rivière Matambin 

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

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

14.2 Adoption – 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 15 FÉVRIER 2022 

 
66-03-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022 soit 

adopté tel que présenté. 
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3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 1ER MARS 2022 

 
67-03-2022 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2022 

soit adopté tel que présenté. 

4. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS DE FÉVRIER 2022 
 
68-03-2022 
 
La correspondance du mois de février 2022, identifiée par le 
bordereau numéro C-02-2022, est déposée au conseil municipal. 

5. DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉS DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
69-03-2022 
 
Le rapport de la directrice générale adjointe est déposé au conseil 
municipal. 

6. DÉPÔT DES RAPPORTS MENSUELS DES DIFFÉRENTS 
SERVICES MUNICIPAUX 

 
70-03-2022 
 
Les rapports des services incendie, loisirs, urbanisme, 
environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. 
 
7. SUIVI DES DOSSIERS DU MAIRE 
 

8. ADMINISTRATION 
 

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

 
71-03-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en 

février 2022 (chèques et prélèvements) pour un montant de 
200 918,78 $ ainsi que la liste des salaires nets payés, 
également pour la même période, pour un montant de 
61 811,54 $. 

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

 
72-03-2022 
 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 

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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unanimement résolu : 
 
Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer aux 

fournisseurs, pour le mois de février 2022, totalisant un 
montant de 150 742,92 $, et en autorise le paiement. 

 
8.3 AUTORISATION DE MANDAT - SERVICE DE CONSULTANTE 

73-03-2022 
 
Attendu l’absence de monsieur Éric Gélinas, directeur 

général, pour une durée indéterminée; 
 
Attendu le remplacement de M. Gélinas par l’adjointe à la 

direction générale, madame Sabrina Lepage, jointe à 
l’équipe en 2018; 

 
Attendu le peu d’expérience accumulée par madame Lepage 

depuis son entrée en service en ce qui concerne 
spécifiquement la direction générale en milieu 
municipal; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la décision de retenir les services de 

madame Diane Desjardins à titre de consultante auprès de la 
direction générale pour assurer le support nécessaire au 
traitement des dossiers de direction, au suivi et au respect 
des directives gouvernementales et autres concernées par les 
activités municipales, et ainsi diriger adéquatement les 
différentes actions de madame Lepage dans son rôle 
intérimaire à la direction générale; 

 
Que ce mandat soit octroyé pour une durée indéterminée, 

rétroactivement au 2 mars 2022 à taux de 35 $/heure, 
payable mensuellement sur réception de facture. 

 
8.4 SOLIDARITÉ AU PEUPLE UKRAINIEN 
 

74-03-2022 
 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la 

république d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles 

internationales du respect de l’intégrité des 
frontières nationales et provoque la mort de milliers 
de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 

 
Attendu qu’ à notre époque, la solution militaire est inacceptable 

pour régler les conflits entre nations; 
 
Attendu que les élus(es) municipaux et le peuple québécois sont 

profondément affligés par les souffrances vécues par 
le peuple et les communautés ukrainiennes; 

 



Séance ordinaire du 15 mars 2022 

Attendu la volonté des élus(es) municipaux du Québec 
d’exprimer leur désapprobation la plus totale de 
cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits; 

 
Attendu la volonté des élus(es) municipaux et de la 

population québécoise d’exprimer leur solidarité 
avec le peuple ukrainien; 

 
Attendu les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et 

de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, 
notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Saint-Damien condamne avec la plus 

grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
Que la municipalité de Saint-Damien joigne sa voix au concert des 

nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et 
à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses 
différends par la voie de la diplomatie; 

 
Que la municipalité de Saint-Damien demande au gouvernement 

du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

 
Que la municipalité de Saint-Damien invite ses citoyens à 

participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien; 
 
Que la municipalité de Saint-Damien déclare son intérêt à 

contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous 
les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser 
l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires 
étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du 
Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République 
d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias 
régionaux et nationaux.  

 
8.5 MANDAT DE REPRÉSENTATION – BÉLANGER SAUVÉ, 

AVOCATS 
 
75-03-2022 
 
Attendu l’acte d’intervention forcée pour mise en cause reçu 

de la firme Hamon Screnci Avocats, représentant les 
intérêts de madame Denise Pilon et monsieur Serge 
Cardin; 

 
Attendu que ce litige concerne l’application du règlement 

municipal 753-3 concernant entre autres les 
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dispositions relatives aux quais; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 
 
Qu’ un mandat soit confié à la firme Bélanger Sauvé, Avocats, 

afin de représenter la municipalité dans ce litige. 
 
8.6 PERMANENCE D’EMPLOI – TRAVAUX PUBLICS – M. JUNGLE 

TSHONGO 
 
76-03-2022 
 
Attendu la fin de la période de probation de monsieur Jungle 

Tshongo au poste de journalier au Service des 
travaux publics; 

 
Attendu la recommandation positive du superviseur aux 

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

➢ D’accorder la permanence à M. Tshongo au poste de 
journalier, et ce, rétroactivement au 21 janvier 2022. 

 
8.7 EMBAUCHE – JOURNALIER – TRAVAUX PUBLICS  
 
77-03-2022 
 

Attendu l’entrevue concluante réalisée par le superviseur des 
travaux publics, monsieur Jonathan Cusson, 
accompagné de la directrice générale adjointe, 
madame Sabrina Lepage, afin de combler le poste de 
journalier au sein du Service des travaux publics; 

 
Attendu la recommandation favorable du superviseur des 

travaux publics à l’effet d’embaucher monsieur Jason 
Ritchie au poste de journalier; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 

 
➢ D’embaucher monsieur Jason Ritchie au poste de 

journalier à compter du 28 mars 2022, selon l’horaire et les 
conditions salariales établies à la convention collective en 
vigueur. 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2021 - SERVICE INCENDIE 
 
78-03-2021 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
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➢ D’accepter le dépôt du rapport annuel 2021 du Service de 
sécurité incendie. 

 

9.2 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2021 - PRÉVENTION INCENDIE 
 
79-03-2021 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’accepter le dépôt du rapport annuel 2021 du Service de 
prévention contre les incendies. 

 
9.3 DÉMISSIONS – POMPIERS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
80-03-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 

➢ D’accepter les démissions de messieurs Yvon Charron et 
Jonathan Gravel de leur poste de pompier volontaire; 

 
➢ D’adresser des remerciements à messieurs Yvon Charron 

et Jonathan Gravel pour leur contribution à la protection 
des citoyens de la Municipalité de Saint-Damien par leur 
participation active aux interventions de l’équipe du 
Service de sécurité incendie. 

 
9.4 PERMANENCE POMPIER – M. PATRICK QUINN 
 
81-03-2021 
 
Attendu l’embauche de monsieur Patrick Quinn au poste de 

pompier volontaire, en date du 31 août 2021; 
 
Attendu que la période de probation usuelle de six (6) mois est 

maintenant écoulée; 
 
Attendu la recommandation favorable d’embauche 

permanente formulée par le directeur du Service de 
sécurité incendie, monsieur Jean-Pierre Deschênes, 
en date du 16 février 2022; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 

 
Que la municipalité confirme la permanence de monsieur Patrick 

Quinn au poste de pompier volontaire; 
 
Que le salaire de monsieur Patrick Quinn soit ajusté au taux de 

18,50 $ selon la politique en vigueur. 
  

file://///dc-Damien/scan_wcp255/Direction/2020-02-29%20%20-%20%20Rapport%20du%20Service%20incendie.pdf
file://///dc-Damien/scan_wcp255/Direction/2020-02-29%20%20-%20%20Rapport%20du%20Service%20incendie.pdf
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9.5 EMBAUCHE INCENDIE – M. EDUARDO FONCECA ARRAES 
 
82-03-2022 
 
Attendu l’entrevue concluante réalisée par le directeur du 

Service des incendies, monsieur Jean-Pierre 
Deschênes, afin de combler un poste de pompier 
volontaire; 

 
Attendu la recommandation favorable du directeur du Service 

des incendies à l’effet d’embaucher monsieur 
Eduardo Fonceca Arraes au poste de pompier. 

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

 
Que monsieur Eduardo Fonceca Arraes soit embauché à titre de 

pompier volontaire, et ce, rétroactivement au 16 février 
2022, selon la politique en vigueur au Service des incendies; 

 
Que la période de probation de monsieur Eduardo Fonceca Arraes 

soit établie à six (6) mois à compter de la date d’embauche 
plus haut établie. 

 
9.6 AUTORISATION DE DÉPENSES – ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 
 
83-03-2022 
 
Attendu le besoin d’équipement de sécurité (habits de 

combat, casques et écussons) pour les pompiers du 
Service des incendies; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 
il est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise l’achat des équipements de sécurité 

(habits de combat, casques et écussons) chez CMP Mayer inc. 
pour les pompiers pour un montant de 19 896,42 $, taxes 
incluses; 

 
Que monsieur Jean-Pierre Deschênes, directeur du Service des 

incendies, soit autorisé à signer les documents relatifs à cet 
achat. 

 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
10.1 MANDAT À L’ARPENTEUR – VIRÉE MUNICIPALE – CHEMIN 

COMTOIS 
 
84-03-2022 
 
Attendu les besoins de la Municipalité de créer une virée au 

bout du chemin Comtois aux fins d’entretien et de 
déneigement dudit chemin; 

 
Attendu que le propriétaire, monsieur Pierre Delisle, est en 

faveur de céder la superficie de son lot nécessaire du 
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chemin Comtois pour la création d’une virée; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ De confier le mandat de préparation d’un lotissement 
relatif à une partie du terrain identifié sous le matricule 
0630-48-6734 (5 567 071), à monsieur Daniel Brodeur, 
arpenteur-géomètre. 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
11.1 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 
85-03-2022 
 
Attendu l’importance de réduire son impact sur 

l’environnement; 
 
Attendu que la municipalité souhaite offrir à ses citoyens reliés à 

un réseau d’aqueduc municipal des outils pour 
économiser l’eau potable; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Saint-Damien adopte la « politique 

d’économie d’eau potable » proposée par le comité 
environnement et que le suivi de celle-ci soit assuré par la 
cheffe du service environnement, madame Jacinthe Guay. 

 
11.2 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION DE 

L’ÉCOCENTRE 
 
86-03-2022 
 
Attendu que certains rebuts ne sont pas acceptés dans la collecte 

porte-à-porte des ordures ou du recyclage; 
 
Attendu qu’ il n’y a pas d’écocentre sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Damien; 
 
Attendu que ce conseil souhaite encourager les citoyens à 

disposer de leurs rebuts dans un lieu approprié; 
 
Attendu que ce conseil souhaite favoriser la récupération de 

différents types d’objet ou de matières afin qu’ils 
soient recyclés ou réutilisés; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Saint-Damien adopte la « politique 

d’utilisation de l’écocentre » proposée par le comité 
environnement et que le suivi de celle-ci soit assuré par la 
cheffe du service environnement, madame Jacinthe Guay. 
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11.3 AUTORISATION D’ACHAT – BARILS RÉCUPÉRATEUR D’EAU 
 

87-03-2021 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil autorise l’achat de 30 barils récupérateurs d’eau de 

pluie pour répondre au Volet A de la « politique d’économie 
d’eau potable », auprès de la quincaillerie BMR Durand de 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, pour un montant de 3 150 $, plus 
taxes. 

 
11.4 OFFRE DE SERVICE – AGIR MASKINONGÉ – RIVIÈRE 

MATAMBIN 
 
88-03-2022 
 
Attendu la problématique de présence d’hydrocarbures dans 

la rivière Matambin; 
 
Attendu qu’ il n’a pas été possible, au cours de l’été 2021, de 

déterminer l’étendue ou la cause de cette pollution; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Damien souhaite reprendre 

ses recherches en 2022 pour tenter de résoudre le 
problème; 

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

➢ D’accepter l’offre de service proposée par l’organisme Agir 
Maskinongé au montant de 2 805 $, plus taxes, tel que 
spécifié au devis daté du 25 février 2022. 

 
➢ D’autoriser, le cas échéant, le paiement des heures 

effectuées par Agir Maskinongé pour accompagner la 
municipalité dans ses discussions avec le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour la recherche de solutions et de 
demandes d’autorisation, et ce, au taux de 60 $/heure, sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
➢ D’autoriser la cheffe du service environnement, madame 

Jacinthe Guay, à agir pour et au nom de la municipalité 
dans ce dossier. 

 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
13. LOISIRS ET CULTURE 
 
14. RÈGLEMENTS 
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14.1 ADOPTION – RÈGLEMENT NO 753-17 – MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO753 VISANT À ASSURER SA 
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT NO210-2020 DE LA MRC DE 
MATAWINIE 

 
POINT RETIRÉ 
 
14.2 ADOPTION – 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 

 
POINT RETIRÉ 

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 
 
89-03-2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame 
Jacqueline P. Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
➢ De lever la séance à 20 h 38. 

 
 
 
 
Pierre Charbonneau Sabrina Lepage 
Maire Directrice générale adjointe 


