
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase siégeant 
à huis clos, ce mardi 6 avril 2021, à 19 h 30, à la mairie, située au 115, rue Saint-Étienne, Saint-
Damase. 
 
Sont présents: madame la conseillère, Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers, Claude 
Gaucher, Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin et Alain Robert.   
 
Sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire 
 
Absent : Monsieur Yves Monast 
 
Assiste également à la séance, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 

Rés. 2021-04-039 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 9 
avril 2021 et que la municipalité de Saint-Damase est présentement en zone rouge ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’une diffusion des 
délibérations soit disponible dès que possible après la tenue de la séance. 
 

ADOPTÉE  
 
 

Rés. 2021-04-040 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 
mars 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Le conseil prend acte des questions reçues des citoyens par la directrice générale. 



 
Rés. 2021-04-041 ADOPTION DES COMPTES AU 31 MARS 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité que le bordereau des comptes payés et à payer pour 
la période du 1er au 31 mars 2021, au montant de 656 813,56 $ soit approuvé. 
 
Que ce bordereau portant le numéro 2021-04-041 soit annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.  
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-042 DÉMISSION D’UN POMPIER VOLONTAIRE –Monsieur Patrick Hamelin 
 
CONSIDÉRANT la démission présentée par monsieur Patrick Hamelin effective en date du 11 
mars 2021; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité d’accepter la démission de monsieur Patrick 
Hamelin. 
 
De remercier monsieur Hamelin pour le temps accordé au service incendie de la 
municipalité de Saint-Damase. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-043 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL- SAISON 2021 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions par voie d’invitation auprès de 
trois entrepreneurs pour le rapiéçage manuel et mécanisé des rues, routes et chemins 
municipaux pour la saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra inc. au coût de 164,46 $ la tonne plus taxes, pour une 
quantité approximative de 290 t.m. pour du rapiéçage mécanisé et 244,77 $ la tonne plus 
taxes, pour une quantité approximative de 125 tonnes pour du pavage manuel; 
 
QUE les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-04-044 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions par voie d’invitation auprès de 
trois entrepreneurs pour le marquage de la chaussée, lignes du centre et lignes d’arrêt; 
 
CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que les travaux de marquage 
de la chaussée soient confiés à l’entreprise Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.) pour la 
somme de 9 179,60 $, taxes incluses; 
 



QUE les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-045 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS - 2021 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation auprès de deux 
entrepreneurs pour le fauchage des levées de fossés saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité d’accorder les travaux de 
fauchage des levées de fossés saison 2021 à Les Entreprises Belle Rose inc. pour la somme de 
4 454,13 $, taxes incluses;   
 
QUE les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-046 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions via le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal régional pour la fourniture d’une rétrocaveuse; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée au nom de Bossé et Frère Inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle est conforme au devis demandé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat selon 
l’option 2 du bordereau de soumission, d’une rétrocaveuse de marque JCB, modèle 4CX-15, 
année 2021 pour le prix de 188 896,00 $ et d’accepter l’offre d’échange à 45 000 $ pour la 
rétrocaveuse 2011, JCB 3CX14, année 2011, de l’entreprise Bossé et Frère inc., portant le total 
de la soumission à 143 896,00 $ plus taxes applicables. 
 
QUE les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit. 
 
QU’un transfert budgétaire soit effectué aux postes budgétaires suivants 59-131-17 surplus 
accumulé pour immobilisation future pour 75% et 59-131-15 surplus accumulé à l’aqueduc 
pour 25% vers les postes budgétaires suivants : 23-710-11-000 pour 75% et 23-810-10-000 
pour 25%.  
 
QUE les sommes nécessaires afin d’en effectuer le paiement soient prises aux postes 
budgétaires suivants :  23-042-40-724 pour 75% et au poste 23-053-40-724 pour 25%.  
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



Rés. 2021-04-047 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE Volet Redressement et Accélération-rang 
d’Argenteuil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 
redressement et Accélération du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL);  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement 
sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d'intervention ayant obtenu 
un avis favorable du ministère des Transports;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont 
admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon 
l'option suivante: 

• l'estimation détaillée du coût des travaux;  
 
ATTENDU QUE, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
agit à titre de représentant auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité et adopté que le conseil 
autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-04-048 ACHAT ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à l’achat d’un ensemble de feux de 
chantier; 
 
CONSIDÉRANT la proposition numéro 39547 en date du 31 mars 2021, de la compagnie Signel 
services inc.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un 
ensemble de feux de chantier FLEUFLEX PRO de la compagnie Signel Services inc. selon la 
proposition 39547 au montant de 8 670,26 $ taxes incluses. 
 
QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer le paiement soit prise au poste budgétaire 
suivant : 23-042-50-725 
 

ADOPTÉ  
 

 
Rés. 2021-04-049 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION-AXE 

CONSTRUCTION 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions via le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal régional pour les travaux de mise aux normes de 
l’usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission et que les résultats se 
lisent comme suit incluant les taxes : 
 



Le Groupe LML Ltée 3 631 648,20 $ 
Axe Construction 2 883 846,67 $ 
Construction R.D.J. inc. 2 892 196,13 $ 
Construction Bugère inc. 3 127 800,00 $ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit la compagnie « AXE CONSTRUCTION » au montant de 
2 883 846,67 $ incluant les taxes; 
 
QUE les documents d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ces documents étaient ici au 
long reproduit. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-050 MANDAT -AQUA DATA- MISE À JOUR DU MODÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
ET DU PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par AQUA DATA pour la mise à jour du modèle 
hydraulique du réseau d’aqueduc et du programme de rinçage unidirectionnel en date du 26 
mars 2021, dossier 20-330-rev.; 
 
CONSIDÉRANT que la dernière mise à jour date de 2009 et qu’il y a lieu de valider via des tests 
terrain et de mettre à jour le programme de rinçage unidirectionnel du réseau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de service 
proposée par la firme AQUA DATA, en date du 26 mars 2021, selon les honoraires 
professionnels forfaitaires pour la somme de 12 000 $ plus taxes applicables; 
 
QUE l’offre de service soit annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si ce document était ici au long reproduit. 
 
QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer le paiement soit prise au poste budgétaire 
suivant : 02-413-00-411. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-051 WATEROCLEAN-OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS-MÉTHODE VIDANGE DES BOUES 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels déposée par la compagnie WaterOclean inc. 
en date du 28 mars 2021, dans le dossier de la vidange des boues des étangs aérés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par, 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services 
professionnels proposée par la compagnie WaterOclean inc., en date du 28 mars 2021, selon 
la proposition W1201-001. 
 
QUE l’offre de services professionnels soit annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ce document était ici au long reproduit. 
 
QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer le paiement soit prise au poste budgétaire 
suivant : 02-414-00-411. 
 
 

ADOPTÉE 



Rés. 2021-04-052 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -101, PLACE MORIER-TRAVERSY 
 
La dérogation demandée a pour effet de permettre : 

La pose du revêtement extérieur de la nouvelle résidence de couleur blanche, au lieu des 
couleurs de revêtements extérieurs dans les nuances de gris, taupe, chamois, brun ou beige 
prescrit par le règlement de zonage #38.  
 

CONSIDÉRANT QUE les autres constructions du secteur ont respecté les couleurs autorisées 
pour leur revêtement extérieur;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation d’une autre couleur créerait un précédent pour les futures 
constructions dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité de refuser la demande 
dérogation mineure telle que présentée. 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-04-053 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -516, RANG DU HAUT-CORBIN 
 
Une dérogation mineure est demandée afin de permettre :  
 
L’installation d’une clôture d’une hauteur de 8’ (2,44m) en cour latérale et arrière, au lieu du 
2m prescrit par le règlement de zonage #38.  
 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement récent de l’usine d’Olymel cause un préjudice au 
demandeur quant à la jouissance de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur supplémentaire de la clôture ne causera aucun préjudice aux 
propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par, 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité d’autoriser la demande 
dérogation mineure telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-054 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -726, CHEMIN DE LA POINTE-AUX-FOURCHES 
 
Une dérogation mineure est demandée afin de permettre :  
 
La hauteur du bâtiment accessoire de 2’ (0,61m) supérieure à la hauteur de la résidence 
comme prescrit par le règlement de zonage #38.  
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est déjà existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la faible hauteur de la résidence limite la hauteur du bâtiment 
accessoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a tenté de respecter la règlementation dans l’élaboration 
de son projet, mais qu’il n’est pas possible de le réaliser dans le respect de la 
règlementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité d’autoriser la demande 
dérogation mineure telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-055 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -MUNICIPALITÉ PANNEAU LUMINEUX 
 
Une dérogation mineure est demandée afin de permettre :  
 
L’installation d’une enseigne sur muret d’une hauteur totale de 3,9m, au lieu du 2m prescrit 
par le règlement de zonage #38.  
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ est favorable au projet d’enseigne tel que présenté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne en est une d’utilité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera située au même endroit que celle qu’elle remplace; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la demande par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité d’autoriser la demande 
dérogation mineure telle que présentée. 

 

ADPOTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-056 DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION DE MODIFIER 
L'ORIENTATION 10 EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-LIBOIRE 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Liboire par sa résolution 2021-03-65, datée du 2 
mars 2021, demande au ministère des Affaires municipales et de l’habitation de modifier 
l’orientation 10 en matière d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle demande l’appui des municipalités de la MRC des Maskoutains dans 
sa démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité : 
 
D’appuyer la municipalité de Saint-Liboire dans sa demande; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la MRC des Maskoutains, à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM), à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) et à 
notre députée provinciale, madame Chantal Soucy. 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-04-057 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE 610 RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE  
 
Mme Catherine Brunelle, propriétaire du lot 2 368 307, sis au 610 rang du Bas-de-la-Rivière, 
s’adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d’acquérir une parcelle de 503 mètres carrés du lot 2 368 306, appartenant à M. Alain 
Martin.  
 
CONSIDÉRANT QUE la parcelle que Mme Brunelle désire acquérir n’est pas utilisée à des fins 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la règlementation municipale; 



 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase est d’avis que le projet ne nuirait pas 
aux activités agricoles sur son territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu que la municipalité de Saint-Damase appuie la 
demande d’autorisation de Mme Catherine Brunelle pour l’aliénation d’une parcelle de 503 
mètres carrés du lot 2 368 306 en faveur du lot 2 368 307 et recommande à la CPTAQ 
d’accorder l’autorisation demandée. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-058 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE CONCERNANT L’APPLICATION DES 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU DES MUNICIPALITÉS SUR LEUR 

TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION AGRICOLE ET CRÉATION D’UN 
SERVICE RÉGIONAL D’INSPECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES BANDES RIVERAINES DE 
LA MRC DES MASKOUTAINS – 2021-2026 – ABROGATION – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L’INSPECTION ET LE SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA BANDE DE PROTECTION DES RIVES CONCERNANT 
L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RIVES DES COURS D’EAU 
DES MUNICIPALITÉS SUR LEUR TERRITOIRE CORRESPONDANT AUX AIRES D’AFFECTATION 
AGRICOLE – 2021-2026 – ADHÉSION – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) qui régissent les délégations de 
compétence et les ententes de services entre les municipalités et les MRC; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-11-344 adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains le 25 novembre 2020 autorisant l’entente et la signature de l'entente 
intitulée Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des 
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création d’un service régional 
d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains – 
2021-2026; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil 
de la MRC des Maskoutains et se termine le 31 décembre 2026 avec des périodes de 
renouvellement successives de cinq ans chacune; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Damase lors de la séance du 6 
octobre 2020, a adhéré à l’entente précitée, le tout tel qu’il appert de la résolution numéro 
2020-10-134; 
 
CONSIDÉRANT que, le 22 février 2021, une rencontre a été tenue entre la 
MRC des Maskoutains et la ville de Saint-Hyacinthe, et ce, à la demande de cette dernière, 
concernant l'entente précitée et l'application de la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT que, suite cette rencontre, le 1er mars 2021, le comité des Rives qui est le 
comité chargé du suivi de l’entente précitée s'est réuni; 
 
CONSIDÉRANT que le constat de ces rencontres fut que les municipalités parties à l'entente 
ne désiraient plus une prise de compétence en matière d'application de la réglementation 
des bandes riveraines conformément à l'entente précitée, laquelle ne correspond pas aux 
besoins réels des municipalités de la Partie 12 et qu'il y a lieu d'y mettre fin; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de sa séance ordinaire du 
10 mars 2021, a abrogé l’entente précitée et autorisé l’entente et sa signature de l’Entente 
intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 
d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application des 
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 



territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, le tout tel qu’il appert 
de la résolution numéro 21-03-77; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’abroger l’entente intitulée Entente intermunicipale en 
délégation de compétence concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux 
rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires 
d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement 
des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains – 2021-2026; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'approuver l'entente soumise aux membres du conseil et 
intitulée Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service 
d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant l’application des 
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur 
territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente pour la fourniture de services maintient le même 
personnel, soit un inspecteur à temps plein et un conseiller à mi-temps et que le service 
aura les mêmes responsabilités à l'exception de l'émission des certificats d'autorisation; 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, l'inspecteur de la MRC des Maskoutains appliquera les 
règlements respectifs de chaque municipalité concernant l’application des dispositions 
spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues à la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) et pour les mêmes municipalités 
désignées en Partie 12, selon le même territoire visé, soit uniquement la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que la notion de lac et littoral est incluse ainsi que la rivière Yamaska et que 
le service-conseil demeure identique à ce qui était prévu à l'origine; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l'entente doivent désigner par résolution, 
l'inspecteur de la MRC des Maskoutains pour appliquer la réglementation concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives contenues à la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) de leur 
municipalité et émettre des constats d'infraction; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l'entente doivent s'assurer que l'inspecteur de 
la MRC des Maskoutains obtienne les droits d'accès aux propriétés visitées par le biais de la 
modification de leurs règlements concernant l’application des dispositions spécifiques 
relatives aux rives contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité 
 
DE CONSENTIR à l’abrogation de l’entente intitulée Entente intermunicipale en délégation de 
compétence concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des 
cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation 
agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des bandes 
riveraines – 2021-2026; et 
 
D’ADHÉRER à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour 
l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection des rives concernant 
l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités 
sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, tel que 
présenté, et ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le conseil de la 
MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec des périodes de renouvellement 
successives de cinq ans chacune; et 
 
D'AUTORISER le maire, monsieur Christian Martin et la directrice générale et secrétaire-
trésorière madame Johanne Beauregard à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Damase; et 
 
D’AUTORISER la présentation en vue de l’adoption, au plus tard à la prochaine séance du 
conseil, d’une résolution nommant l'inspecteur de la MRC des Maskoutains pour appliquer 



la réglementation concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux rives 
contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(RLRQ, c. Q-2, r.35) de la municipalité et émettre des constats d'infraction; et 
 
D’AUTORISER le service de l’urbanisme de la municipalité à préparer et de présenter, s’il y a 
lieu et au plus tard à la prochaine séance du conseil, les modifications à la réglementation 
concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux bandes riveraines 
contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(RLRQ, c. Q-2, r.35) afin de s’assurer que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains puisse 
avoir accès aux propriétés visitées; et 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-04-059 ACHAT D’UN QUAI À LA DESCENTE DE BATEAUX 

 
CONSIDÉRANT le remplacement du quai à la descente de bateaux et que cette dépense était 
prévue au prévision budgétaire 2021; 
 
CONSIDÉDRANT la soumission en date du 25 mars 2021 avec escompte si achat avant le 31 
mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par, 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité d’entériner l’achat d’un quai 
d’aluminium selon la soumission 4810 au montant de 9 365.86 $ taxes incluses de la 
compagnie Quai La fantaisie. 
 
QUE la somme nécessaire afin d’en effectuer le paiement soit prise au poste budgétaire 
suivant : 23-084-50-725  
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-060 ACHAT D’UN PANNEAU LUMINEUX DE LA COMPAGNIE LIBERTÉ VISION 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à l’achat d’un panneau numérique pour 
diffuser différents messages aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie Libertévision inc., numéro 1033339A en date 
du 31-03-2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’un 
panneau numérique de la compagnie Libertévision inc. au montant de 40 241,25 $ taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉE 
 
 

RÉS. 2021-04-061 CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIO 

 
CONSIDÉRANT le fait qu’en raison du couvre-feu nous avons dû modifier les heures 
d’ouverture des lundis et mercredis soir, passant de 18h15-20h15 à 17h30-19h30; 
 
CONSIDÉRANT le fait que nous n’avons aucune garantie qu’il n’y aura pas de nouveau un 
couvre-feu à 20h au cours de l’année et que des changements d’horaires causent de la 
confusion auprès des abonnés; 
 



CONSIDÉRANT que selon un sondage-maison effectué auprès des abonnés qui venaient à la 
biblio tous disent aimer ces nouvelles heures d’ouverture (les parents les trouvent parfaites 
avant la routine du bain et du dodo); 
 
CONSIDÉRANT que les bénévoles, qui s’occupent du comptoir de prêt durant ces deux soirs 
apprécient ces nouvelles heures; 
 
CONSIDÉRANT le fait qu’avec l’horaire précédent il avait été constaté que des gens 
attendaient dès 18h pour entrer alors qu’au contraire, entre 19h30 et 20h15 il y avait peu 
d’abonnés sur place; 
 
CONSIDÉRANT notre désir de vouloir assurer une stabilité après des abonnés concernant nos 
heures d’ouverture; 
 
CONSIDÉRANT que le Réseau a besoin d’une résolution du conseil municipal pour modifier les 
heures d’ouverture sur le site Internet de la bibliothèque et qu’en attendant, ce sont les 
anciennes heures qui sont affichées (ce qui cause aussi de la confusion); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité de modifier de manière 
permanente l’horaire de la bibliothèque pour adopter 17h30 à 19h30 les lundis et mercredis 
soir et d’en aviser le Réseau Biblio Montérégie. 
 
 

ADOPTÉE 
CORRESPONDANCE 
 
Le conseil prend acte de la correspondance du mois de mars 2021 dont principalement : 
 
-MAMH, 2E versement aide financière, COVID-19 
-MMQ, Ristourne exercice financier 2020 au montant de 3 617 $ 
-Citoyens – plainte réseau d’égout pluvial 
 

Rés. 2021-04-062 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION  
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, 56 800 Québécois vivent avec un diagnostic de cancer et que 
22 400 en sont décédés; 
 
CONSIDÉRANT que cette maladie cause un choc important qui se répercute sur toutes les 
sphères de la vie des personnes atteintes du cancer et sur leurs proches; 
 
CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs 
de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 
CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant 
un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les 
organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 
cancer; 
 
CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer a passé de 25 % en 1940 à plus de 60 % 
aujourd’hui; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre les recherches afin de continuer à vaincre la 
maladie; 
 



CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie des personnes atteintes de cancer et dans la 
lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste 
significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à 
contribuer au combat contre cette maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
 
DE DÉCRÉTER le mois d’avril le Mois de la jonquille; et 
 
D'ENCOURAGER la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-04-063 QUÉBEC-TRANSPLANT – SEMAINE NATIONALE DES DONS D'ORGANES ET DE TISSUS – 18 au 
24 AVRIL 2021 - PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT l'engagement entre la MRC des Maskoutains, ses municipalités membres et la 
Sûreté du Québec concernant la promotion du don d’organes et des tissus par la distribution 
du dépliant Merci de signer pour la vie auprès de la population de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine nationale des dons d’organes et de tissus qui se tiendra 
du 18 au 24 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité des conseillers,  
 
DE PROCLAMER la semaine du 18 au 24 avril 2021 comme étant la Semaine nationale des 
dons d’organes et de tissus afin de sensibiliser la population de la Municipalité de Saint-
Damase à l'importance de ce don de vie;  
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Rés. 2021-04-064 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 19 h 49. 

 
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  
 


