
Séance ordinaire du 19 avril 2022 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19 h 30, le 19 avril 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 
 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, ainsi que 8 citoyens en présentiel et 
8 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 36, monsieur le maire, Pierre Charbonneau, ouvre la séance 
après constatation du quorum. 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
90-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le présent ordre du jour soit adopté tel que corrigé au 

point 3.1 : 
 
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 mars 2022 

4. Dépôt de la correspondance du mois de mars 2022 
5. Dépôt du rapport mensuel d’activités de la directrice générale 

adjointe 
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 mars 
2022 (chèques, prélèvements et salaires) 

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

8.3 Aide financière à la Coopérative de solidarité santé du 
grand Brandon 
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8.4 Modification de la résolution 02-01-2022 - au Tableau 
Revenus 2022 

8.5 Démission – poste réceptionniste-commis de bureau 
8.6 Démissions journalier-chauffeur 

8.6.1 Monsieur Richard Louis 
8.6.2 Monsieur Jean-François Tassé 

8.7 Embauche au poste de réceptionniste - commis de 
bureau 

8.8 Embauche d’un journalier-chauffeur 
8.9 Embauche d’un journalier 
8.10 Embauche d’une technicienne en loisirs 
8.11 Lettre d’entente no 3 avec le Syndicat 
8.12 Dépôt du Rapport d’audit de conformité - Transmission 

des rapports financiers 
8.13 Autorisation de dépense - transfert à la Corporation de 

développement de Saint-Damien 
8.14 Autorisation de remboursement - contribution pour fins 

de parc 
8.15 Appui pour une tour de communications sur le chemin 

de Sainte-Émélie 
8.16 Demande de soutien pour l’amélioration de réseau de 

téléphonie cellulaire 
8.17 Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 
8.18 Autorisation de signature 
8.19 Demande au ministère des Transports (MTQ) - 

entretien printanier - appui à la démarche de Saint-
Félix-de-Valois 

8.20 Annulation de taxes périmées 
8.21 Renouvellement de contrat - location du photocopieur 

Xerox 
8.22 Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine 

génération 
8.23 Nomination – maire suppléant 
8.24 Autorisation – signature bancaire 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Rapport des statistiques 2021 du Service de sécurité 

incendie de Saint-Damien 
9.2 Formation de pompiers - Désincarcération 
9.3 Formation de pompiers - Opérateur d’autopompe 
9.4 Usage de la remorque et VTT pour sauvetages 
9.5 Entente relative au service d’un pompier 

préventionniste 
9.6 Embauche d’un pompier 

10. TRAVAUX PUBLICS 
10.1 Adjudication de contrat -fourniture, transport et 

épandage d’abat-poussière 
10.2 Autorisation de dépenses - scellement de fissures 
10.3 Autorisation de dépenses - marquage de la chaussée 
10.4 Adjudication de contrat pour le balayage mécanique 

des rues 
10.5 Vente du camion 10 roues Freightliner FM2 2011 

11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
11.1 Autorisation de circulation à AGIR Maskinongé 

12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
12.1 Autorisation de dépenses – Tablette et module 

Mobilité de PG Solutions 
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12.2 Demande de révision de la résolution 361-09-2021 
12.3 Autorisation d’événement – Dépanneur Relais des 

Brises 
12.4 Demande de PIIA 2022-008 – 6780-6784, rue 

Principale 
12.5 Demande de PIIA 2022-041 – 6850, rue Principale 
12.6 Demande de dérogation mineure 2022-051 – 2870, 

croissant des Pins 
12.7 Demande de PIIA 2022-053 – 7130, rue principale 
12.8 Demande de PIIA 2022-046 – 612, chemin Beauparlant 

Est 
12.9 Demande de PIIA 2022-039 – 3572, chemin des Brises 
12.10 Demande de PIIA 2022-083 – 6825, rue Principale 
12.11 Demande de PIIA 2022-091 – 6980, rue Principale 
12.12 Demande de PIIA 2022-093 – 6980, rue principale 
12.13 Nomination présidence CCU 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1 Autorisation de dépenses - Location technique 

son/éclairage pour la Fête nationale 
13.2 Autorisation de dépenses - Spectacle de la Fête 

nationale 2022 
13.3 Feux d’artifice 
13.4 Embauche au poste de coordonnatrice de camp de 

jour 
13.5 Adhésion à L’ARLPHL 
13.6 Exemption de taxes pour le Club de l’Âge 
13.7 Modification Politique familiale 
13.8 Modification de l’horaire régulier de la bibliothèque 

14. RÈGLEMENTS 
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 MARS 2022 

 
91-04-2022 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est unanimement 
résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 soit 

adopté tel que présenté. 

4. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS DE MARS 2022 
 
92-04-2022 
 
La correspondance du mois de mars 2022, identifiée par le 
bordereau numéro C-03-2022, est déposée au conseil municipal. 
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5. DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉS DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
93-04-2022 
 
Le rapport de la directrice générale adjointe est déposé au conseil 
municipal. 

6. DÉPÔT DES RAPPORTS MENSUELS DES DIFFÉRENTS 
SERVICES MUNICIPAUX 

 
94-04-2022 
 
Les rapports des services incendie, loisirs, urbanisme, travaux 
publics, 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 
MARS 2022 (CHÈQUES, PRÉLÈVEMENTS ET SALAIRES) 

 
95-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en 

mars 2022 (chèques et prélèvements) pour un montant de 
163 753,97 $ ainsi que la liste des salaires nets payés, 
également pour la même période, pour un montant de 
52 223,32 $. 

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

 
96-04-2022 
 
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 mars 2022, totalisant un 
montant de 193 297,60 $, et en autorise le paiement. 

 
8.3 AIDE FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ 

DU GRAND BRANDON 

97-04-2022 

Attendu que la Coopérative de solidarité santé du grand Brandon 
est officiellement constituée auprès du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation depuis le 17 février 
2022; 

 
Attendu que par la résolution 446-12-2021, la Municipalité 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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favorable à assumer une partie des coûts à la 
hauteur des services offerts à la population dans la 
mesure de ses pouvoirs d’aide à cet égard; 

 
Attendu que selon l’article 91 de la Loi sur les compétences 

municipales, une municipalité locale peut accorder 
toute aide dans une matière pour le bien-être de sa 
population; 

 
Attendu que selon le ministre des Affaires Municipales et de 

l’Habitation, la population totale de la municipalité 
de Saint-Damien est de 2 225 résidents; 

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

➢ D’autoriser le paiement de vingt dollars (20 $) par résidents, 
soit la somme de 44 500 $ à ladite Coopérative. De plus, la 
Municipalité de Saint-Damien s’engage à contribuer, 
annuellement, pour un montant de 20 $ par résidents pour 
une période de cinq (5) ans, soit pour les années de 2022 à 
2026 inclusivement. 

 
➢ D’affecter une partie du surplus non-affecté pour payer 

cette dépense. 
 
8.4 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 02-01-2022 - AU 

TABLEAU REVENUS 2022 
 
98-04-2022 
 
Attendu qu’ il est nécessaire et dans l’intérêt de la Municipalité 

de Saint-Damien de modifier les revenus du Budget 
2022 afin de corriger un dédoublement de revenus 
de subvention représentant une somme de 
121 478 $; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Damien modifie la 

résolution 02-01-2022 à l’égard du tableau relatif aux 
REVENUS 2022 pour se lire comme suit : 

 
REVENUS 2022 

Taxe sur la valeur foncière 2 049 230 $ 

Taxe sur une autre base 1 355 057 $ 

Paiements tenant lieu de taxe 124 306 $ 

Transfert 423 431 $ 

Services rendus 72 518 $ 

Autres (droits, amendes, intérêts) 282 460 $ 

TOTAL REVENUS (AVANT AFFECTATIONS) 4 307 002 $ 

Affectation excédent de fonctionnement affecté 535 291 $ 

TOTAL REVENUS (AVEC AFFECTATIONS) 4 842 293 $ 
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8.5 DÉMISSION – POSTE RÉCEPTIONNISTE-COMMIS DU BUREAU 
 
99-04-2022 
 
Attendu la démission de madame Geneviève Paquin en tant que 

réceptionniste-commis de bureau, effective en date du 
24 mars 2021; 

 
Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu’a joué 

madame Paquin au sein de la communauté damiennoise 
pendant son passage auprès de la Municipalité; 

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

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

 

8.6 DÉMISSIONS JOURNALIER-CHAUFFEUR 
 
8.6.1 MONSIEUR RICHARD LOUIS 
 
100-04-2022 
 
Attendu la démission de monsieur Richard Louis en tant que 

journalier-chauffeur, effective le 30 avril 2022; 
 
Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu’a 

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

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ D’accepter la démission de M. Richard Louis; 
 

➢ D’adresser des sincères remerciements à M. Louis pour les 
services rendus au sein de la Municipalité de Saint-Damien. 

 
8.6.2 MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS TASSÉ 
 
101-04-2022 
 
Attendu la démission de monsieur Jean-François Tassé en tant 

que journalier-chauffeur, effective aujourd’hui, 
19 avril 2022; 

 
Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu’a 

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

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

➢ D’accepter la démission de M. Jean-François Tassé; 
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➢ D’adresser des sincères remerciements à M. Tassé pour les 
services rendus au sein de la Municipalité de Saint-Damien. 

 
8.7 EMBAUCHE AU POSTE DE RÉCEPTIONNISTE-COMMIS DE 

BUREAU 
 
102-04-2022 
 
Attendu la vacance du poste de réceptionniste-commis de 

bureau;  
 
Attendu qu’ à la suite de l’affichage du poste, la candidature de 

madame Dominique Masse comble toutes les 
exigences; 

 
Attendu la recommandation positive de la directrice générale 

adjointe; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ D’entériner l’embauche de madame Dominique Masse au 
poste de réceptionniste-commis de bureau à compter du 
13 avril 2022, au salaire et conditions prévues à la 
convention collective. 

 
8.8 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-CHAUFFEUR 
 
103-04-2022 
 
Attendu la recommandation favorable du superviseur des 

Travaux publics à l’effet d’embaucher monsieur 
Sébastien Joly au poste de journalier-chauffeur; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 

 
➢ D’entériner l’embauche de monsieur Sébastien Joly au 

poste de journalier-chauffeur, et ce, rétroactivement au 
11 avril 2022, selon l’horaire et les conditions salariales 
établies à la convention collective en vigueur. 

 
8.9 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER 
 
104-04-2022 
 
Attendu la recommandation favorable du superviseur des 

Travaux publics à l’effet d’embaucher monsieur 
Léopold Vaillant au poste de journalier; 

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

 
➢ D’autoriser l’embauche de monsieur Léopold Vaillant au 

poste de journalier à compter du 25 avril 2022, selon 
l’horaire et les conditions salariales établies à la 
convention collective en vigueur. 
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8.10 EMBAUCHE AU POSTE DE TECHNICIENNE EN LOISIRS 
 
105-04-2022 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 
Que suivant une recommandation de la directrice du Service des 

loisirs et de la culture, madame Patricia Comeau, ce conseil 
procède à l’embauche de madame Véronic Pageau au poste 
de technicienne en loisirs à compter du 25 avril 2022; 

 
Que la période de probation de madame Pageau soit établie à six 

(6) mois à compter de la date d’embauche ci-haut établie. 
 
8.11 LETTRE D’ENTENTE NO 3 AVEC LE SYNDICAT 
 
106-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 

➢ D’entériner la signature de la lettre d’entente no 3 avec le 
Syndicat FAT-COI-CTC-FTQ, section local 55, par le maire, 
monsieur Pierre Charbonneau, et la directrice générale 
adjointe, madame Sabrina Lepage, autorisant, 
exceptionnellement pour l’année en cours, 
l’augmentation salariale supplémentaire de 1,4 % pour 
tous les employés syndiqués, et ce, rétroactivement au 
1er janvier 2022. 

 
8.12 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ- 

TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
107-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Jean-François Théberge, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’accepter le dépôt du rapport sur l’Audit de conformité-
transmission des rapports financiers, daté de mars 2022, 
préparé par la Commission municipale du Québec. 

 
8.13 AUTORISATION DE DÉPENSE - TRANSFERT À LA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN 
(CDSD) 

 

108-04-2022 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser le transfert d’un montant de 87 000 $ à la 
CDSD, pour l’année 2022, tel que prévu au budget 2022. 
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8.14 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT - CONTRIBUTION 
POUR FINS DE PARC 

 
109-04-2022 

Attendu que lors d’une demande d’opération cadastrale relative 
à la subdivision d’une partie des lots 329 et 330, la 
contribution pour fins de parc a été facturée au 
requérant; 

 
Attendu que le requérant a payé une partie de cette contribution 

pour fins de parc; 
 
Attendu que l’opération cadastrale a été abandonnée avant la 

subdivision, à la demande du requérant, tel que 
confirmé par l’arpenteur au dossier; 

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

➢ D’autoriser le remboursement de la somme payée par le 
requérant à titre de contribution pour fins de parc, 
incluant les intérêts encourus, représentant une somme 
totale de 4 611,31 $. 

 
8.15 APPUI POUR UNE TOUR DE COMMUNICATIONS SUR LE 

CHEMIN DE SAINTE-ÉMÉLIE 
 
110-04-2022 
 
Attendu qu’ Xplornet projette l’installation d’un système 

d’antennes de radiocommunication et de 
radiodiffusion sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Damien; 

 
Attendu qu’ Xplornet s’est entendue avec le propriétaire du lot 

5 860 513, sur le chemin de Sainte-Émélie, pour la 
construction d’une tour de type autoportante de 
45 mètres sur son terrain; 

 
Attendu que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable 

relatif à l’emplacement proposé pour l’installation 
de systèmes d’antennes de radiocommunication et 
de radiodiffusion sur le territoire est requis; 

 
Attendu que la procédure de CPC-2-0-03 Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada s’applique à 
l’installation de systèmes d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion, laquelle 
procédure a été suivie en bonne et due forme; 

 
Attendu que le site visé constitue le site de moindre impact pour 

la municipalité ainsi que selon les contraintes liées à 
l’ingénierie du réseau existant d’Xplornet; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
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Que la Municipalité de Saint-Damien est favorable au projet 
d’implantation d’un système d’antennes de 
radiocommunications et radiodiffusion soumis par Xplornet 
et projeté sur le lot 5 860 513. 

 
8.16 DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’AMÉLIORATION DE RÉSEAU 

DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 
 
111-04-2022 
 

Attendu que le territoire de la municipalité de Saint-Damien n’est 
pas entièrement desservi par le réseau cellulaire; 

 
Attendu que les pannes d’électricité y sont fréquentes compte 

tenu du territoire forestier important; 
 
Attendu que lors de ces pannes, de nombreux citoyens n’ont 

accès à aucun moyen de communication, ce qui peut 
compromettre la sécurité de ceux-ci ainsi que de 
leurs biens; 

 
Attendu que la faible densité de la population de la municipalité 

affecte négativement la priorité des différents 
télécommunicateurs à étendre la couverture 
cellulaire basée en grande partie sur la faisabilité et 
la rentabilité du réseau; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Damien demande au 

gouvernement du Canada de soutenir le déploiement du 
réseau de téléphone cellulaire sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Damien pour des fins de sécurité 
publique. 

 
8.17 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE 

112-04-2022 
 
Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne reconnait qu’aucune discrimination ne 
peut être exercée sur une base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de 
genre; 

 
Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, 

y compris aux personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et trans (LBGTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle 
et la pluralité des identités et des expressions de 
genre; 

 
Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure 

inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la 
transphobie demeurent présentes dans la société; 
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Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est 
célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la 
Fondation Émergence dès 2003; 

 
Attendu qu’ il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 

Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il 
est unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Saint-Damien proclame le 17 mai Journée 

internationale contre l’homophobie et la transphobie et de 
souligner cette journée en tant que telle. 

 

8.18 AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
113-04-2022 
 
Attendu que durant l’absence prolongée du directeur général, 

madame Sabrina Lepage assume par intérim la 
gestion de la direction générale à titre de directrice 
générale adjointe; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser madame Sabrina Lepage à signer, durant 
l’absence du directeur général, tous les documents pour 
lesquels celui-ci est autorisé à signer, incluant l’Entente de 
contribution non remboursable M-30 avec l’Agence de 
développement économique du Canada. 

 
8.19 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

(MTQ) – ENTRETIEN PRINTANIER – APPUI À LA DÉMARCHE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

 
114-04-2022 
 
Considérant que l’entretien de la route 131 est sous la 

responsabilité du ministère des Transports du 
Québec (MTQ); 

 
Considérant que le débit journalier moyen de cette route est 

élevé puisqu’elle fait partie du réseau routier 
supérieur; 

 
Considérant que le dégel printanier affecte considérablement 

l’état des routes; 
 
Considérant que l’état des routes a un impact sur la sécurité 

routière; 
 
Considérant que les citoyens damiennois doivent régulièrement 

utiliser cette route pour se rendre vers les 
municipalités voisines ; 
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Considérant que les municipalités sont redirigées vers le 

système téléphonique Québec 511 au même 
titre que l’ensemble de la population ; 

 
Considérant que le délai d’intervention du MTQ, pouvant être 

de plusieurs jours, est inacceptable ; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 

est unanimement résolu : 
 

➢ De demander au MTQ de réduire ses délais d’intervention 
et d’améliorer la qualité de ses interventions en période de 
dégel ; 

 
➢ De demander au MTQ d’établir des communications 

opérationnelles privilégiées avec les municipalités de 
Lanaudière considérant leur statut de gouvernement de 
proximité reconnu et leur connaissance pointue du réseau 
routier ; 

 
➢ De transmettre une copie de la présente résolution au MTQ, 

à la MRC de Matawinie et aux municipalités de son 
territoire, ainsi qu’au bureau de comté de la député 
provinciale et ministre pour obtenir un appui dans cette 
démarche. 
 

8.20 ANNULATION DE TAXES PÉRIMÉES 
 
115-04-2022 
 
ATTENDU QUE certains matricules annulés révèlent des soldes 

de taxes et intérêts dont la créance date de plus 
de trois ans; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 

est unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser l’annulation des créances suivantes : 
 

Matricule Solde 

0534-89-0279 173,82 $ 

0634-17-1115 11,11 $ 

0635-02-0165 - 0,79 $ 

9732-53-2782 0,24 $ 

0632-93-3680 36,31 $ 

 
8.21 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - LOCATION DU 

PHOTOCOPIEUR XEROX 
 
116-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 

➢ D’autoriser le renouvellement du contrat de location du 
photocopieur Xerox, incluant le module de pliage de 
feuilles, pour une durée de cinq ans, au prix de 518 $ 
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trimestriellement, plus le coût de production des copies, tel 
que proposé pour l’appareil ALTALINK C8170, le 12 avril 
2022. 

 
➢ D’autoriser la directrice générale adjointe, madame Sabrina 

Lepage, à signer le contrat de location avec Xerox, 
conformément à la présente résolution, pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Damien. 

 
8.22 ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 DE 

PROCHAINE DE GÉNÉRATION 
 
117-04-2022 
 
Attendu la proposition de nouvelle entente de service avec 

l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG); 
 
Attendu que cette nouvelle entente est nécessaire pour que 

BELL puisse fournir les services 9-1-1PG dans notre 
municipalité; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, 
il est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre Charbonneau, 

ou en son absence, le maire suppléant, ainsi que le directeur 
général, monsieur Éric Gélinas, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe, madame Sabrina Lepage, à 
signer ladite entente à intervenir avec BELL. 

 
8.23 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 
118-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il est 

unanimement résolu : 
 
Que monsieur Jean-François Théberge soit nommé maire 

suppléant pour la période s’échelonnant du 1er mai au 
31 octobre 2022. 

 
8.24 AUTORISATION – SIGNATURE BANCAIRE 
 
119-04-2022 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 
Que le nom de l’ancienne mairesse suppléante, madame 

Christiane Beaudry, soit remplacé par celui du nouveau 
maire suppléant, monsieur Jean-François Théberge, 
l’autorisant ainsi à signer les chèques et pièces bancaires de 
tous les comptes de la Municipalité de Saint-Damien, en 
l’absence du maire, monsieur Pierre Charbonneau. 
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 RAPPORT DES STATISTIQUES 2021 DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-DAMIEN 
 
120-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur Michel Charron, il est unanimement 
résolu : 
 

➢ D’accepter le dépôt du Rapport des statistiques 2021 du 
Service de sécurité incendie de Saint-Damien. 

 
9.2 FORMATION DE POMPIERS - DÉSINCARCÉRATION 
 
121-04-2022 
 
Attendu la recommandation du directeur du Service de 

sécurité incendie, datée du 30 mars 2022; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, 
il est unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser l’inscription des pompiers suivants à la 
formation « Spécialité Désincarcération » offerte par le 
Centre de formation en sécurité incendie de Saint-Charles-
Borromée : 

 
Jean-Pierre Deschênes  Christian Provost 
Maxime Lespérance   Yves Laporte 
Marie-Josée Bellerose  Jungle Tshongo 
Martin Vaillant 
 

9.3 FORMATION DE POMPIERS - OPÉRATEUR AUTOPOMPE 
 
122-04-2022 
 
Attendu la recommandation du directeur du Service de 

sécurité incendie, datée du 30 mars 2022; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 
est unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser l’inscription des pompiers suivants à la 
formation « Spécialité Opérateur d’autopompe », offerte 
par le Centre de formation en sécurité incendie de Saint-
Charles-Borromée : 

 
Maxime Lespérance   Jungle Tshongo 
Yves Laporte 

 
9.4 USAGE DE LA REMORQUE ET VTT POUR SAUVETAGES 
 
123-04-2022 
 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est 
unanimement résolu : 
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➢ D’autoriser le Service de sécurité incendie de Saint-
Damien à utiliser la remorque de 20 pieds et le véhicule 
tout terrain pour les sauvetages et lors de situations 
d’urgence sur le territoire de Saint-Damien. 

 
9.5 ENTENTE RELATIVE AU SERVICE D’UN POMPIER 

PRÉVENTIONNISTE 
 
124-04-2022 
 
Attendu que l’entente de service de prévention des incendies 

conclue avec la municipalité de Saint-Jean-de-
Matha pour la fourniture de service d’un pompier 
préventionniste arrivera à échéance le 25 mai 
prochain; 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois a déposé 

une offre d’entente avantageuse pour une période 
de 3 ans; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 
il est unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser le maire, Monsieur Pierre Charbonneau, ou en 
son absence, le maire suppléant, et le directeur général, 
monsieur Éric Gélinas, ou en son absence, la directrice 
générale adjointe, madame Sabrina Lepage, à signer 
l’Entente relative aux services d’un pompier 
préventionniste avec la Municipalité de Saint-Félix-de-
Valois telle que présentée, d’une durée de trente-six mois. 

 
9.6 EMBAUCHE D’UN POMPIER 
 
125-04-2022 
 
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 
Stéphane Tremblay au poste de pompier. 

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

 
Que monsieur Stéphane Tremblay soit embauché à titre de 

pompier volontaire, et ce, rétroactivement au 13 avril 2022, 
selon la politique en vigueur au Service des incendies; 

 
Que la période de probation de M. Tremblay soit établie à six (6) 

mois à compter de la date d’embauche plus haut établie. 
  



Séance ordinaire du 19 avril 2022 

10. TRAVAUX PUBLICS 
 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRAT – FOURNITURE, TRANSPORT ET 

ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
126-04-2022 
 
Attendu que suite à un appel d’offres par invitation, les 

soumissions suivantes pour la fourniture, le 
transport et l’épandage d’abat poussière ont été 
déposées dans les délais : 

 

Soumissionnaires Coût au litre (avant taxes) 

Entreprises Bourget 0,3000 $ 

Enviro Solutions Canada 0,2950 $ 

Somavrac 0,3246 $ 

 
Attendu que suite à l’analyse des soumissions, le superviseur aux 

Travaux publics, monsieur Jonathan Cusson, 
recommande le plus bas soumissionnaire, soit Enviro 
Solutions Canada; 

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

➢ D’octroyer le contrat de fourniture, transport et épandage 
d’abat-poussière liquide à Enviro Solutions Canada au prix 
de 0,2950 $ le litre, taxes en sus. 

 

10.2 AUTORISATION DE DÉPENSES - SCELLEMENT DE FISSURES 
 
127-04-2022 
 
À la suite de la recommandation du superviseur aux Travaux 
publics, monsieur Jonathan Cusson; 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser l’octroi du mandat de scellement de fissures à 
Marquage LR au coût de 1,55 $/mètre pour un budget 
maximum de 10 000 $ taxes incluses. 

 
10.3 AUTORISATION DE DÉPENSES - MARQUAGE DE LA 

CHAUSSÉE 
 
128-04-2022 
 
À la suite de la recommandation du superviseur aux Travaux 
publics, monsieur Jonathan Cusson; 
 
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est 
unanimement résolu : 
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➢ D’autoriser l’octroi du mandat de marquage de la 
chaussée à Lignes M. D. inc. au prix de 18 576,75 $ taxes 
en sus. 

 
10.4 ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE BALAYAGE 

MÉCANIQUE DES RUES 
 
129-04-2022 
 
Attendu que lors de l’appel d’offres par invitation pour le balayage 

mécanique des rues, les soumissions suivantes ont 
été déposées dans les délais : 

 

Soumissionnaires 
Coût total 

taxes incluses/130 heures 

Les Entreprises Myrroy inc. 21 971,72 $ 

Entretiens J. R. Villeneuve 20 178,11 $ 

 
Attendu que suite à l’analyse des soumissions, le superviseur aux 

Travaux publics, monsieur Jonathan Cusson, 
recommande le plus bas soumissionnaire, soit 
Entretiens J. R. Villeneuve; 

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

➢ D’octroyer le contrat de balayage des rues et chemins 
pavés, pour l’année 2022 selon une estimation de 
130 heures, au plus bas soumissionnaire, soit à Entretiens 
J. R. Villeneuve au prix de 20 178,11 $ taxes incluses, 
conformément au devis de soumission faisant partie 
intégrante du contrat. 

 
10.5 VENTE DU CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER FM2 2011 
 
130-04-2022 
 
Attendu la mise en vente du camion 10 roues Freightliner FM2 

2011 par avis public, 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule offre dans les délais; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 

➢ D’accepter l’offre reçue des Pièces et camions Mario 
Charlebois inc. au montant de 10 537 $ avant taxes, payable 
par débit bancaire, chèque certifié ou mandat-poste lors de 
la prise de possession 

 
11. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
11.1 AUTORISATION DE CIRCULATION À AGIR MASKINONGÉ 
 
131-04-2022 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Damien a mandaté 
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l’organisme AGIR Maskinongé pour effectuer la 
caractérisation des rives des principaux lacs et 
cours d’eau habités de son territoire; 

 
Attendu que le travail sera fait en collaboration avec l’organisme 

de bassin versant CARA; 
 
Attendu que dans le cadre de leurs travaux d’inspection et 

d’analyse, leurs représentants devront aller sur des 
terrains privés riverains des cours d’eau à l’étude; 

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

➢ D’autoriser les représentants de l’organisme AGIR 
Maskinongé à circuler, au besoin, sur les terrains privés 
riverains des cours d’eau et des lacs faisant l’objet d’une 
étude de caractérisation. 

 
12. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
12.1 AUTORISATION DE DÉPENSES- TABLETTE ET MODULE 

MOBILITÉ DE PG SOLUTIONS 
 
132-04-2022 
 
À la suite d’une proposition de PG Solutions pour faciliter le travail 
des chefs des service de l’Urbanisme et de l’Environnement, lors de 
leurs déplacements sur les divers sites d’inspection, 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser l’achat d’une tablette Apple, au prix d’environ 
1 000$ ainsi que l’achat du module Mobilité, tel que 
proposé par PG Solutions, soit : 

 
 La licence Mobilité au coût de : 1 995 $ 
 Le Service professionnel de démarrage au coût de : 881 $ 
 Le programme CESA, au prix de : 849 $ 
 

➢ D’autoriser un emprunt au fonds de roulement, 
remboursable en trois (3) ans, pour financer ces dépenses à 
l’exclusion du programme récurrent CESA. 

 
12.2 DEMANDE DE RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 361-09-2021 
 
133-04-2022 
 
Attendu la réception d’une pétition, remise en main propre, 

le 20 septembre 2021; 
 
Attendu que les points 3 et 4 de ladite pétition dérogent « aux 

critères pour l’évaluation de la demande », à l’article 
8.4, paragraphe 10 du règlement 770; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 
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il est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil maintient la décision rendue par la résolution 361-

09-2021, relative à une demande d’usage conditionnel pour 
l’immeuble situé au 7245, chemin Desrochers. 

 
12.3 AUTORISATION D’ÉVÉNEMENT – DÉPANNEUR RELAIS DES 

BRISES 
 
134-04-2022 
 
Attendu la demande du dépanneur Relais des Brises de tenir 

un événement de type « foire » sur sa propriété ; 
 
Attendu qu’ en vertu du règlement numéro 720 relatifs aux 

événements extérieurs, le conseil municipal doit 
autoriser ce type d’événement; 

 
Attendu que l’événement devra respecter les règles du règlement 

relatif aux événements extérieurs dont copie fait 
partie intégrante de la présente résolution; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que la municipalité autorise la tenue de l’événement de type 

« foire » sur le site du dépanneur Relais des Brises sis au 4270, 
chemin des Brises, les 14 et 15 mai, et 11 et 12 juin 2022 de 
10 h à 15 h; 

 
12.4 DEMANDE DE PIIA 2022-008 – 6780-6784, RUE PRINCIPALE 
 
135-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 6780-6784, rue Principale.  
 
Le requérant souhaite refaire la fondation du bâtiment principal 
afin d’ajouter un logement au sous-sol, de remplacer le revêtement 
extérieur, le revêtement de toiture et toutes les portes et fenêtres. 
 
Compte tenu que la propriété du requérant est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 

Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 

 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal de refuser la demande de PIIA, 
telle que demandée; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
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Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme et refuse la demande de PIIA pour les motifs 
suivants : 

 

• Aucune démonstration n’a été apportée quant à la finition 
de revêtement extérieur du nouveau solage; 

• Puisqu’il y a élévation du bâtiment pour la construction 
d’un nouveau solage habité avec fenestration, aucune 
démonstration n’a été apportée quant à la modification du 
perron d’entrée avant, ni l’escalier en cour latérale droite;  

• Aucune démonstration n’a été apportée pour l’accès au 
logement au sous-sol puisqu’il est prévu une démolition de 
la descente de cave en cour arrière;  

• La demande est insuffisante et il est donc proposé de 
reporté la demande au prochain CCU avec plus de détail. 

 
12.5 DEMANDE DE PIIA 2022-041 – 6850, RUE PRINCIPALE 
 
136-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 6850, rue Principale. 
 
La requérante souhaite remplacer 2 portes et 12 fenêtres au 
bâtiment principal. 
 
Compte tenu que la propriété du requérant est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 

Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 

 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA, 
conditionnellement à la conservation des 
persiennes; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée, incluant la recommandation conditionnelle. 

 
12.6 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2022-051 – 2870, 

CROISSANT DES PINS 
 

137-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de 
dérogation mineure soumise pour l’immeuble sis au 2870, croissant 
des Pins. 
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La demande est à l’effet de régulariser l’implantation du garage, 
avec partie habitable au-dessus, attenant à la résidence, dont la 
marge droite du garage se trouve à 2,69 mètres de la ligne latérale 
droite au lieu de 5 mètres, tel que prescrit par la réglementation. 
 
L’article 3.4.2 du règlement de zonage no 753 est visé par la 
demande. 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA, 
telle que demandée; 

 
Attendu qu’ une consultation publique écrite a été tenue entre 

le 4 et le 18 avril 2022 en regard de cette demande 
et que la Municipalité n’a reçu aucun commentaire 
et/ou question en regard de cette dernière; 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation 

mineure, telle que présentée. 
 

12.7 DEMANDE DE PIIA 2022-053 – 7130, RUE PRINCIPALE 
 
138-04-2022 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 7130, rue Principale. 
 
Les requérants souhaitent remplacer 13 fenêtres, 3 portes, le 
revêtement extérieur, le revêtement de toiture et le perron avant 
du bâtiment principal. 
 
Compte tenu que la propriété du requérant est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA, 
conditionnellement à ce que le nouveau perron de 
l’entrée principal avant, s’harmonise avec la couleur 
du perron de l’entrée latérale gauche. 

 

En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 

Que ce conseil municipal accepte la demande de PIIA, telle que 
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demandée et conditionnellement recommandée. 
 

12.8 DEMANDE DE PIIA 2022-046 – 612, CHEMIN BEAUPARLANT 
EST 

 

139-04-2022 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 612, chemin Beauparlant Est. 
 
La requérante souhaite remplacer la vieille fondation pour une 
nouvelle fondation de même dimension et de même hauteur, de 
remplacer 2 fenêtres au solage et d’en ajouter une. 
 
Compte tenu que la propriété de la requérante est située à 
l’intérieur du corridor de paysages patrimoniaux pour les chemins 
Beauparlant Est, Beauparlant Ouest et des Cascades, la demande 
est donc assujettie à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.). 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA. 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 

Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée. 

 
12.9 DEMANDE DE PIIA 2022-039 – 3572, CHEMIN DES BRISES 
 
140-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 3572, chemin des Brises. 
 
Le requérant souhaite construire un garage résidentiel autonome 
en marge latérale droite donnant sur rue. 
 
Compte tenu que la propriété du requérant est située à l’intérieur 
du corridor de paysages patrimoniaux pour les chemins Montauban 
et des Brises, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA. 
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En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée. 

 
12.10 DEMANDE DE PIIA 2022-083 – 6825, RUE PRINCIPALE 
 
141-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 6825, rue Principale. 
 
Les requérants souhaitent réparer des joints de mortier autour des 
briques de revêtement principal, de remplacer le chapeau de 
cheminé et de remplacer 2 évents de ventilation. 
 
Compte tenu que la propriété des requérants est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA. 

 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée. 

 
12.11 DEMANDE DE PIIA 2022-091 – 6980, RUE PRINCIPALE 
 
142-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 6980, rue Principale. 
 
Les requérants souhaitent réparer le revêtement extérieur de la 
grange attenante au bâtiment principal sur le côté droit, de 
remplacer le revêtement de plancher des galeries du bâtiment 
principal au rez-de-chaussée et au deuxième étage, de remplacer 
complètement le revêtement extérieur du garage, de changer la 
tôle de toiture du garage, de réparer la porte de garage, d’ajouter 
une dalle de béton au sol pour le garage. 
 
Compte tenu que la propriété des requérants est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
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Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif, il a été recommandé au conseil municipal 
d’accepter la demande de PIIA. 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur François Bessette, il 
est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée. 

 
12.12 DEMANDE DE PIIA 2022-093 – 6980, RUE PRINCIPALE 
 
143-04-2022 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soumis pour 
l’immeuble sis au 6980, rue Principale. 
 
Les requérants souhaitent ajouter une enseigne pour la nouvelle 
activité professionnelle à domicile de type commerce atelier 
d’artiste et artisan de poterie. 
 
Compte tenu que la propriété des requérants est située à l’intérieur 
du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif 

d’urbanisme à sa séance du 11 avril 2022; 
 
Attendu qu’ après étude du dossier par les membres du comité 

consultatif d’urbanisme, il a été recommandé au 
conseil municipal d’accepter la demande de PIIA. 

 
En conséquence, sur proposition de madame Jacqueline P. 
Croisetière, il est unanimement résolu : 
 
Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme et accepte la demande de PIIA, telle que 
présentée. 

 
12.13 NOMINATION PRÉSIDENCE CCU 
 
144-04-2022 
 
Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est 
unanimement résolu de nommer monsieur Michel Dubé au poste 
de président du comité consultatif d’urbanisme 
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13. LOISIRS ET CULTURE 
 
13.1 AUTORISATION DE DÉPENSES - LOCATION TECHNIQUE 

SON/ÉCLAIRAGE POUR LA FÊTE NATIONALE 
 

145-04-2022 
 

Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire conclure 
une entente en prévision de la Fête nationale 2022; 

 
Attendu la soumission reçue de la compagnie Les pirates du 

son pour la fourniture du service de location 
technique son/éclairage /machiniste; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il 
est unanimement résolu : 
 
Que madame Patricia Comeau, directrice des loisirs et de la 

culture, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat de location technique 
son/éclairage/machiniste, pour la tenue de la Fête nationale 
2022, auprès de la compagnie Les pirates du son; 

 
Que ce conseil autorise une dépense de 6 752,48 $ taxes incluses 

pour la conclusion du contrat. 
 
13.2 AUTORISATION DE DÉPENSES - SPECTACLE DE LA FÊTE 

NATIONALE 
 
146-04-2022 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire conclure 

une entente en vue de la production du spectacle 
de la Fête nationale 2022; 

 
Attendu la soumission reçue de l’Agence BAM pour les 

honoraires d’un artiste invité; 
 
En conséquence, sur proposition de madame Christiane Beaudry, 
il est unanimement résolu : 
 
Que madame Patricia Comeau, directrice du Service des loisirs et 

de la culture, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat pour la tenue du spectacle de la Fête 
nationale 2022, auprès de l’Agence BAM; 

 
Que ce conseil autorise une dépense de 7 000 $ taxes incluses 

pour la conclusion du contrat. 
 
13.3 FEUX D’ARTIFICE 
 
147-04-2022 
 
Attendu que la municipalité désire conclure une entente en 

vue de la production des feux d’artifice dans le 
cadre de la Fête nationale 2022; 
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Attendu la soumission reçue du Groupe RGM pour la 
fourniture du service; 

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Jean-François 
Théberge, il est unanimement résolu : 
 
Que madame Patricia Comeau, directrice des loisirs et de la 

culture, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le contrat avec le Groupe RGM pour la 
production des feux d’artifice pour le spectacle de la Fête 
nationale; 

 
Que ce conseil municipal autorise une dépense de 7 760,81 $ 

taxes incluses pour la conclusion du contrat. 
 
13.4 EMBAUCHE AU POSTE DE COORDONNATRICE DE CAMP DE 

JOUR 
 
148-04-2022 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’embaucher madame Alexianne Baril à titre de 
coordonnatrice du camp de jour 2022, à temps plein et 
selon un horaire variable. 

 
13.5 ADHÉSION À L’ARLPHL 
 
149-04-2022 
 
Sur proposition de madame Jacqueline P. Croisetière, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ D’autoriser le renouvellement d’adhésion de la 
municipalité de Saint-Damien à l’Association régionale de 
loisirs pour les personnes handicapées de Lanaudière 
(ARLPHL); 
 

➢ D’autoriser le paiement du montant de 100 $ représentant 
la cotisation annuelle des municipalités de moins de 
5 000 habitants. 

 

13.6 EXEMPTION DE TAXES POUR LE CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 
150-04-2022 
 
Attendu que l’immeuble appartenant au Club de l’Âge d’or 

Saint-Damien, situé au 6916, chemin Robitaille 
(matricule 0632-56-0587) est déjà inscrit au rôle 
d’évaluation à titre d’immeuble non imposable, 
en vertu du paragraphe 10 de l’article 204 de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 

 
Attendu que le conseil municipal n’a aucune objection à ce que 

cet organisme soit exempté de toute taxe 
foncière, compte tenu de sa nature et de ses 
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activités; 
 
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est 
unanimement résolu : 
 

➢ De transmettre, par la présente résolution, un avis de non-
objection à la Commission municipale du Québec, 
relativement à la demande de reconnaissance, aux fins 
d’exemption de toute taxe foncière, par le Club de l’Âge 
d’or Saint-Damien. 

 
13.7 MODIFICATION POLITIQUE FAMILIALE 
 
151-04-2022 
 
Considérant l’importance de venir en aide à la population en 
général, il est proposé par madame Jacqueline P. Croisetière, et 
unanimement résolu: 
 
Que la municipalité de Saint-Damien adopte la politique familiale 

telle que modifiée par le comité Famille et patrimoine et 
validée par le conseil de la municipalité, soit en y ajoutant le 
soutien pour l’achat des serviettes sanitaires et de culottes 
d’incontinence lavables. 

 
13.8 MODIFICATION DE L’HORAIRE RÉGULIER DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 
152-04-2022 
 
Il est proposé par madame Christiane Beaudry, et unanimement 
résolu, d’autoriser la modification suivante de l’horaire régulier 
des heures d’ouvertures de la bibliothèque : 
 
Mardi/Jeudi  de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30 
 
14. RÈGLEMENTS 
 
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 
 
153-04-2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Michel 
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Charron, il est unanimement résolu : 
 
➢ De lever la séance à 21 h 34. 

 
 
 
 
Pierre Charbonneau Sabrina Lepage 
Maire Directrice générale adjointe 


