
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue 
le mardi 6 juillet 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, Yves Monast et Alain Robert tous 
formant quorum sous la présidence de Monsieur Christian Martin, maire 
 
Assiste également à la séance, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
Dans le contexte de la COVID-19, la municipalité est présentement sous le palier d’alerte 
vert et le public est admis tout en respectant les règles sanitaires. 
 
 

Rés. 2021-07-100 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast , et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 1er juin 2021 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Remerciement pour le maintien de l’approvisionnement en eau non potable offert aux 
agriculteurs. 
 

 
Rés. 2021-07-101 ADOPTION DES COMPTES AU 30 JUIN 2021 

 
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité que le bordereau des comptes payés 
et à payer pour la période du 1er au 30 juin 2021, au montant de 597 478,29 $ soit 
approuvé et de ratifier les comptes payés. 
 
Que ce bordereau portant le numéro 2021-07-101 soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.  
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-07-102 ADOPTION DU RÈGLEMENT 125-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 125 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règlement relatif à la gestion contractuelle et portant 
le numéro 125-2 lors de la séance du 1er juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi 
que son application; 



 
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 numéro 125-2, modifiant le règlement numéro 125 sur la gestion 
contractuelle. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-07-103 ADOPTION DU RÈGLEMENT 131 DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES 
AVIS PUBLICS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règlement déterminant les modalités de publication 
des avis publics municipaux, portant le numéro 131, lors de la séance du 1er juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin lors de 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi 
que son application; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement numéro 131, déterminant les modalités de publications des avis 
publics municipaux. 
 
 

ADOPTÉE 
Rés. 2021-07-104 MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION – 

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 – AXE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT les travaux de mise aux normes de l’usine de filtration par AXE 
Construction; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Julie Cormier, ingénieure et chargée de 
projets au dossier de la firme EXP, de procéder au paiement du certificat no 1, daté du 17 
juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par, 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité 
 
De procéder au paiement du certificat no 1, au montant de 16 412,57 $ taxes incluses 
dans le cadre des travaux de mise aux normes de l’usine de filtration. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-07-105 ENTENTE ENTRAIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENTRE 
LA VILLE DE SAINT-PIE ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE - AUTORISATION 
SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente relative à l’entraide mutuelle pour la protection 
contre les incendies entre la Ville de Saint-Pie et la Municipalité de Saint-Damase 
présentée à ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service incendie, monsieur Luc 
Desrochers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité d’autoriser la signature 
de l’entente mutuelle pour la protection contre les incendies entre la Ville de Saint-Pie 
et la Municipalité de Saint-Damase. 



 
QUE le maire, monsieur Christian Martin et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Johanne Beauregard soient autorisés à signer cette entente pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Damase. 
 
QUE par cette entente l’addenda relatif à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour 
la protection contre l’incendie -tarification du camion d’élévation proposé par la Ville de 
Saint-Pie, résolution 2006-199 soit annulée. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-07-106 ENTENTE RELATIVE À LA PRESTATION DE SERVICE DE LOCATION – CINTAS CANADA LTD 
 
CONSIDÉRANT la facilité pour les citoyens de reconnaitre les employés travaillant à la 
municipalité, l’uniformité des vêtements de travail et l’identification de chaque 
travailleur; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services pour la location de vêtements pour les employés 
municipaux par la compagnie CINTAS CANADA LTD selon la proposition datant du 21 juin 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser 
la signature de l’entente relative à la prestation de services de location de la compagnie 
CINTAS CANADA LTD pour une période de 41 mois. 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés.2021-07-107 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – Appel d’offres # CHI-20222024 
ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX. 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Damase a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de quatre (4) 
différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : Sulfate 
d’aluminium, Sulfate ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
-permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat 
de matériel; 
 
-précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux 
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 
-précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damase désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer le sulfate d’aluminium 48,8 % en vrac (alun) et l’hydroxyde de sodium (soude 
caustique) liquide à 50% vrac dans les quantités nécessaires pour ses activités des 
années 2022, 2023 et 2024; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, et résolu à l’unanimité  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Damase confirme son adhésion au regroupement d’achats 
CHI-20222024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l’achat du sulfate d’aluminium 



48,8 % en vrac (alun) et l’hydroxyde de sodium (soude caustique) en solution liquide à 
50% vrac nécessaires aux activités de notre organisation municipale ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Damase confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger 
un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2024; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité de 
Saint-Damase s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont 
elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 
requises en ligne à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Damase confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, plus 
une (1) année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et de la loi applicable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Damase confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Saint-Damase s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Damase reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations membres de l’UMQ 
et à 3.5% pour les celles non-membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-07-108 OLYMEL - RBS SURPLUS ACCUMULÉS DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’entente entre la compagnie Olymel s.e.c. et la Municipalité pour 
l’exploitation d’ouvrages de traitement et d’assainissement des eaux usées par réacteur 
bio séquentiel (RBS); 
 
CONSIDÉRANT qu’Olymel s.e.c. assume à 100 % les frais d’exploitation à même le budget 
de la municipalité par une quote-part mensuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années certaines dépenses budgétées sont moins 
élevées que les revenus et ont généré des surplus exclusifs à Olymel s.e.c.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé 
par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu de rembourser un montant de 
100 000 $ à Olymel s.e.c. à même les surplus accumulés au RBS. 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-07-109 MANDAT À GROUPE FBE DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION 
ACCRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP) VOLET 2 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du volet 2 du PPASEP, un soutien aux municipalités pour 
la compensation des pertes financières subies par les producteurs agricoles affectés par 
certaines restrictions est disponible; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit mandater un expert pour procéder à l’évaluation 
des compensations des pertes financières; 
 
CONSIDÉRANT les deux offres de services pour ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,  
appuyé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu de mandater le « Groupe 
FBE » selon la proposition datée du 11 juin 2021 pour procéder à l’évaluation des 
compensations des pertes financières et de bénéficier des subventions s’il y a lieu. 
 

ADOPTÉE 
 

A.M. 2021-07-110 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 38-33 
 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il présentera 
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 38-33 
modifiant le règlement de zonage.   

L'objet de ce règlement est d’autoriser le blanc comme couleur permise pour le 
revêtement des murs extérieurs dans la zone numéro 111 (Place Morier-Traversy) et de 
préciser les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur de rives suite à l’adhésion de la 
municipalité à l’entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection 
et le service d’accompagnement de la bande de protection des rives. 

 

Rés. 2021-07-111 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 38-33 « Règlement amendant le 
règlement de zonage concernant les dispositions applicables à la couleur des 
revêtements extérieurs dans la zone numéro 111 et les pouvoirs de l’inspecteur de rives 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été transmise à la municipalité afin d’ajouter le blanc 
comme couleur autorisée pour le revêtement des murs extérieurs dans la zone numéro 
111 (Place Morier-Traversy); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré à l’entente intermunicipale pour la 
fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de 
protection des rives; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette entente il y a lieu de préciser, dans le 
règlement de zonage municipal, les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur de rives;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 2021, conformément à la loi, par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité; 
 
QUE le conseil adopte, lors de la séance du 6 juillet 2021, le projet de règlement numéro 
38-33 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage concernant les dispositions 
applicables à la couleur des revêtements extérieurs dans la zone numéro 111 et les 
pouvoirs de l’inspecteur de rives»; 

QU'une assemblée de consultation soit tenue mardi, le 3 août 2021 à 19 h 30 à la salle 
municipale afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

Rés. 2021-07-112 ENGAGEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LE CAMP DE JOUR ARBITRES AU 
SOCCER ET DEK HOCKEY 
 



CONSIDÉRANT les besoins de moniteurs et monitrices pour le camp de jour, été 2021; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’arbitres au soccer et dek hockey pour la prochaine saison; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert , appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’engagement du personnel saisonnier requis soit : 
   

Myriam Choquette, monitrice en chef Maude Bazinet, aide-monitrice 
Océane Beaudoin, monitrice Angélina Kathya Fernandez, monitrice 
Élodie Gaucher, aide-monitrice Roxanne Guillet, monitrice 
Elyse Guillet, monitrice Henrique Miguel Fernandez, moniteur 
Alyson Beaudoin, aide-monitrice Noémie Dion, monitrice 
Gabrielle Fréchette, accompagnatrice-
aide monitrice 

Justinho Fernandes, aide-moniteur 

   
Charles-Édouard Fréchette, arbitre Michaël Brouillard, arbitre 
Jacob Mc Duff, arbitre Zoé Corbeil, arbitre 
Samuel Richard, arbitre Émile Fréchette, arbitre 
Maude Bazinet, arbitre Alyson Beaudoin, arbitre 
Gwenaelle Allart, arbitre Théodore Hébert, arbitre 
Justinho Fernandes, arbitre  

 
 
QUE ce personnel soit sous la supervision du coordonnateur en loisir qui s’assurera du 
respect des modalités d’engagement en annexe et de la présentation du code d’éthique 
des employés municipaux. Les conditions salariales sont celles présentées sous l’annexe 
1.15 «2021» de la résolution numéro 2020-12-180 et 1.15.1 « 2021 » de la résolution 
2021-07-113; 
 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2021-07-113 AJUSTEMENT SALAIRES ARBITRES ET MARQUEURS SAISON 2021- ANNEXE 1.15 « 2021 » 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le salaire des arbitres et marqueurs pour la saison 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité 
 
De procéder à l’ajustement des salaires des arbitres et marqueurs pour la saison 2021 
selon la proposition de l’annexe 1.15.1 « 2021 »  
 

ADOPTÉE 
 

CORRESPONDANCE 
 

2021-06-21 MAMH PRABAM – Admissible max 129 330 (Hôtel de Ville, 
caserne, garage municipaux) 

2021-06-11 MAMH Programme aide recherche logement SHQ 
2021-05-28 MAMH Conformité Plomb eau potable, dresser l’inventaire des 

secteurs visés, échantillonnage et dépistage de 
présence du plomb dans l’eau 

2021-06-23 MELCC Cyanobactéries – Surveillance eau potable 
2021-06-09 MTQ Programmation 2022-2023 – Asphaltage route 231 

Tronçon du rang Saint-Louis jusqu’aux limites de 
Rougemont 

2021-06-07 MTQ Programme d’aide à la voirie locale – aide financière 
20 000$, confirmation d’un montant 

 
 



 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 

Rés. 2021-07-114 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 20 h 09 

 
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  
 
 


