
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2020 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase ce 
vendredi 18 décembre 2020, à 11 H 30, par voie de vidéoconférence. 
 
Sont présents: Madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, Claude 
Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin, Alain Robert par vidéoconférence et Yves Monast 
par voix téléphonique. 
 
Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire 
 
Assiste également à la séance, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
CONSTAT DE CONFORMITÉ 
 
Les membres du conseil présents constatent que l’avis de convocation a été signifié à tous 
et chacun des membres du conseil conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal 
du Québec. 
 
 

Rés. 2020-12-178 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Monsieur Christian Martin, vérifie le quorum et ouvre la séance. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 18 
décembre 2020 et que la municipalité de Saint-Damase est présentement en zone rouge ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence et qu’une 
diffusion des délibérations soit disponible dès que possible après la tenue de la séance. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence et par voix 
téléphonique. 
 
 

ADOPTÉE 
  

Rés. 2020-12-179 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130 POUR FIXER LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET 
LES DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE 2021 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Damase a adopté le budget pour 
l’exercice financier 2021 en date du 15 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 
15 décembre 2020; 
 



ATTENDU QUE la présentation et le dépôt dudit projet de règlement ont été faits lors de cette 
séance du conseil extraordinaire du conseil tenue le 15 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité, d’adopter le règlement 130 
pour fixer les différents taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice 2021 tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés.2020-12 180 TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, et résolu à l’unanimité de fixer le taux d’intérêt à 12 % annuellement, et 
applicable sur tout arrérage de taxe, de compensation et toute autre somme due à la 
municipalité. 

ADOPTÉE 
RÉS. 2020-12-181 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, 

Yves Monast, et résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 11 h 40. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 

M. Christian Martin  Mme Johanne Beauregard 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
Je, Christian Martin, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal.  
 
________________________________  
Christian Martin, maire  
 
 


