
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase tenue 
le mardi 7 septembre 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 tous formant quorum 
sous la présidence de Monsieur Yves Monast, maire suppléant 
 
Absent : Monsieur Christian Martin 
 
Assiste également à la séance, Madame Johanne Beauregard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 

Rés. 2021-09-127 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 3 août 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
 

ADOPTÉE 
 

Rés : 2021-09-128 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC DES MASKOUTAINS  
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité du maire de siéger à la séance du 8 septembre 2021 à la 
MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire mandater un remplaçant pour cette séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité de mandater monsieur 
Yves Monast pour siéger en remplacement du maire pour la séance du 8 septembre 
2021, à la MRC des Maskoutains; 
 

ADOPTÉE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Aucune question 
 

 
Rés. 2021-09-129 ADOPTION DES COMPTES AU 31 AOÛT 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher,  
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 août 2021, au 
montant 633 536,22 $ soit approuvé et de ratifier les comptes payés. 
 
Que ce bordereau portant le numéro 2021-09-129 soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.  
 

 ADOPTÉE 



 
Rés. 2021-09-130 MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION – 

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 –-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 2, daté du 31 
août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
de procéder au paiement du certificat no 2, au montant de 106 662,86 $ taxes incluses, 
dans le cadre des travaux de mise aux normes de l’usine de filtration. 
 

ADOPTÉE 
 
 

Rés. 2021-09-131  SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE RÉVISÉ –  
ADOPTION DE PROJET 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29 de cette loi, le Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains doit, en outre, être révisé au cours de la 
sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de 
conformité; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 de la Loi précitée, les MRC doivent, en liaison avec 
les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie pour l’ensemble de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cet exercice demande de concilier la réalité locale des municipalités 
et les objectifs énoncés par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-08-281 adoptée par le conseil de la 
MRC des maskoutains lors de la tenue de sa séance ordinaire du 18 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de 
la MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 et le document synthèse daté du 
22 juillet 2021, qui ont été déposés aux membres du conseil lors de la préparation de la 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 15 et 16 de la loi précitée, la municipalité a déjà 
donné à la MRC des Maskoutains son avis sur le projet de Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains soumis en faisant, 
notamment, mention des actions spécifiques qu’elle doit prendre et leurs conditions de 
mise en œuvre en précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie 
intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux mesures qui y sont 
prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement 
applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur échéancier, le tout, 
en faisant, notamment, mention des impacts que celles-ci ont sur l’organisation des 
ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité assume la responsabilité, quant à l’exactitude des 
données de recensement transmises à la MRC des Maskoutains et les choix exercés pour 
l’établissement du plan de mise en œuvre; 



 
CONSIDÉRANT que le plan de mise en œuvre de la municipalité a été intégré dans le projet 
de schéma de la MRC des Maskoutains ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'adopter le projet de Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains et d’informer la 
MRC des Maskoutains, par résolution, des impacts que celles-ci a sur l’organisation des 
ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et en déterminant les 
actions qui en découlent; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité 
 
D'ADOPTER le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la 
MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre et de 
déploiement des ressources attitrées, tel que soumis; et 
 
D’annuler la résolution 2021-08-119, datée du 3 août 2021; 
 
DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier, d’ici le 15 septembre 2021, une copie de la 
résolution vidimée à la MRC des Maskoutains, par courriel et par courrier. 

 
 

ADOPTÉE 
 

 
Rés. 2021-09-132 ENGAGEMENT POUR CONTRER LA VIOLENCE CONJUGALE - ATTRIBUTION DU STATUT 

D'ENDROIT SÉCURITAIRE AU BUREAU MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT l'engagement de la Municipalité de Saint-Damase à titre de 
municipalité affiliée dans la lutte pour contrer la violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT l'augmentation notable des cas de violence conjugale durant la 
dernière année; 
 
CONSIDÉRANT les efforts et les gestes concrets mis en place dans notre région par 
les organismes impliqués dans la lutte contre la violence conjugale ainsi que par nos 
corps policiers; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'appuyer ces organismes et de 
s'impliquer dans la sécurité de toute personne vivant de la violence conjugale; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Alain Robert,  
appuyé par, madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil municipal nomme et attribut au bureau municipal le statut d'endroit 
sécuritaire où toute personne victime de violence conjugale peut se réfugier sur les 
heures d'ouverture; 
 
De permettre aux employés municipaux de suivre une courte formation d'une 
heure avec une intervenante en sensibilisation de l'organisme La Clé sur la Porte 
afin de savoir comment réagir si une personne demande de l'aide; 
 
Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant 
protéger sa vie et/ou celles de ses enfants, de se rendre au bureau municipal sur les 
heures d'ouverture, lieu où elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera 
immédiatement dirigée vers un organisme d'aide ainsi que recevoir la protection 
des corps policiers. 

 
ADOPTÉE 

 



Rés. 2021-09-133 ACHAT D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE-REMPLACEMENT 
 
CONSIDÉRANT les coûts de réparation du radar pédagogique et la proposition de 
remplacement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité d’entériner le remplacement 
du radar pédagogique « Isafe 1 » avec batterie pour la somme de 2 975,00 $ plus taxes 
applicables de la compagnie JMJ TECH Solution Intelligente!  

 
ADOPTÉE 

 
 

Rés. 2021-09-134 LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2021 — PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2021 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets” 
se déroulera cette année du 23 au 31 octobre; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Damase juge opportun de profiter de cette 
semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant 
des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et 
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour 
l’instant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Damase proclame la semaine du 23 au 
31 octobre 2021 “La Semaine québécoise de réduction des déchets”. 
 
Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour 
poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des 
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables 
ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 
ADOPTÉE 

 

Rés. 2021-09-135 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -101, RANG D’ARGENTEUIL 
 
La dérogation demandée a pour effet de permettre : 

 
Une marge de recul arrière de 8.7 m pour la résidence au lieu du 10 m prescrit par le 
règlement de zonage numéro 38; 
 
CONSIDÉRANT QUE la galerie arrière est déjà existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la terre à l’arrière de la propriété appartient aux occupants et 
propriétaires de la résidence du 101, rang d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande de dérogation ne causerait 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 Yvon Laflamme, appuyé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité d’autoriser la demande de 
dérogation mineure telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 
 

Rés : 2021-09-136 ABOLITION DES FRAIS DE RETARD POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DAMASE 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque, soutenue par les bénévoles, a 
adressé une demande à la municipalité visant l’abolition des frais de retard de la 
bibliothèque ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie et l'ABPQ (Association des 
bibliothèques publiques du Québec) sont en faveur de l'abolition des frais de retard; 
 
CONSIDÉRANT QUE les amendes peuvent créer une barrière financière qui entre en 
opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis de courtoisie continueront d’être envoyés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis de retards et la facturation des livres non retournés 
continueront d’être en application; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bibliothèques qui ont aboli les frais de retard ont vu une 
augmentation de 11 à 22% de leur nombre d’abonnés durant l’année qui a suivi en plus 
d’une augmentation du nombre de prêts ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle décision n’apporte que du positif pour la bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  
 
QUE ce conseil autorise l’abolition des frais de retard pour la remise de livres à la 
bibliothèque. 
 
QU’une copie de la résolution soit transmise au RÉSEAU BIBLIO afin d’officialiser cette 
démarche. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

Rés : 2021-09-137 JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES - PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Nation Unies a désigné le 1er octobre 
comme la Journée internationale des personnes âgées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette journée pour 2021 est Les droits ne vieillissent pas; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le 
monde et reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer 
l’attention sur le phénomène démographique, qu’est le vieillissement de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs du Plan d’action de la Politique des aînés de la MRC 
des Maskoutains est de valoriser les aînés et de souligner tout événement les concernant; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sensibiliser la population maskoutaine à cette réalité et à 
la contribution des aînés dans nos milieux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité 
 
DE PROCLAMER la journée du 1er octobre 2021 comme étant la Journée internationale des 
personnes âgées afin de sensibiliser la population de la MRC des Maskoutains du rôle 
crucial que jouent les aînés dans notre collectivité. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
CORRESPONDANCE 
 

2021-08-26 MAMH Élection générale municipale, application CREM 2.0 
  
2021-08-05 MSP Inspections et vérifications en sécurité incendie 2021-

2022 
2021-08-06 MSP Bilan des activités d’inspection des services de sécurité 

incendie 2019-2021 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
 

Rés. 2021-09-138 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé par, monsieur le 
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 19 h 59 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

 
M. Yves Monast   Mme Johanne Beauregard 
Maire suppléant  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
Je, Yves Monast, 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.  
 
________________________________  
Yves Monast, maire suppléant 


