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PRovrNcE DE euÉnnc
M.R.C. DE L'ISLET
MuNrcrpnr,rrÉ DB SAINT-DAMASE-DE-L'rSLET

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de

Saint-Damase-de-l'Islet tenue le lundi 5 décembre2022, à 19 h, à la salle
du Conseil et à laquelle étaient présents, Mesdames les conseillères
Monique Gamache, Cathy Michaud et Messieurs les conseillers, Jonathan
Duval, Damien Jean, Guillaume Lapointe et Marie-Jean Pellerin, tous
formant quorum sous la présidence de Madame le Maire Anne Caron.

La greffi ère-trésorière dresse le procès-verbal.

01. MOT DE BIEIIVENTIE

Madame Caron souhaite la bienvenue à tous.

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

01. MOT DE BIENVENUE
02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
03. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU lER NOVEMBRE}O2}
04. SUIVI AU PROCES-VERBAL
05. COMPTES A PAYER A CE JOUR
06. ADMINISTRATION CÉXBnAI,E (législarion, gestion, greffe,

évaluation, autres)
06.0 I . Augmentation salarial e 2023
06.02. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires et dons
06.03. Information fermeture du bureau municipal pour les Fêtes
06.04. Résolution calendrier des séances ordinaires2023
06.05. Résolution pour date de la séance extraordinaire du budget

2023 et du Plan triennal d'immobilisations (PTI)
06.06. Résolution pour paiement de factures en décembre 2022
06.07. Vente pour non-paiement de taxes
06.08. Avis de motion et présentation du règlement 02-2023 sur le

traitement des élu(e)s révisé
07. SÉCURITÉ PUBLIQUE (police, incendie, sécurité civile)
08. TRANSPORI (voirig neige, eclairage de nres, tarqpofi adryté et ollæti|

08.01. Reddition PAVL-CE (député)
08.02. Résolution pour transport adapté

09. HYGIÈNE DU MILIEU (Égout, ordures et recyclage)
09.01. Entériner la décision du contrat de collecte des matières
résiduelles à Concassés du Cap
09.02. Adoption du budget 2023 de la Régie Intermunicipale de
Gestion des Matières Résiduelles de L'Islet-Montmagny

1 0. SANTÉ, URBANISME, AMÉNAGEMENT (urbanisme,
aménagement, ORH, MADA)
10.01. Avis de motion et présentation du projet de modification du
règlement de zonage à l'article 8.2.2 verrte de garage

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)
12. IMMOBILISATION
13. DEMANDES DTVERSES :

14. VARIA:
14.01. Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)
14.02. Résolution MADA
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15. QUESTTONS DE L'ASSISTANCE
16. CORRESPONDANCE
17. CLOTURE DE LA SEANCE

Résolution lS0 -12-2022
La conseillère Monique Gamache propose que cet ordre du jour soit
accepté, en laissant I'item Varia ouvert, appuyé par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu à l'unanimité des conseillers(ères).

03. ADOPIONDU PROCÈ$VERBAL DU I ER.NOVEIVIBRE 2122

ATTENDU QU' une copie du procès-verbal de la séance

ordinaire du Conseil tenue le 1 er novembre
2022 a été remise, avec I'avis de convocation, à
tous les membres du Conseil au moins 72 heures
avant la tenue de la présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et dispenser
la lecture de celui-ci séance tenante ;

EN CONSÉQUTNCE, Résoluri on 15l-12-2022
Le conseiller Guillaume Lapointe propose que le
procès-verbal du ler novembre 2022 soit
acceptê, tel quel, appuyé parlaconseillère Cathy
Michaud et résolu à I'unanimité des
conseillers(ères).

04. suwr AU PROCÈS,Vnnnr-

Le tracteur-tondeuse sera un Husquavama plutôt qu'un RedMax ; le coût
sera moindre avec les mêmes caractéristiques.

05. COMPTES À PAYER

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu la liste des
comptes qui doivent être acceptés et acquittés
avec les explications nécessaires ;

ATTENDU QTIE sous la résolution 08-01-2022, le Conseil a
accepté les dépenses incompressibles 2022
soient acquittées sur réception sans présentation
mensuelle;

EN CONCLUSTON, Résolution 152-12-2022
Il est proposé par le conseiller Damien Jean,
appuyé par le conseiller Marie-Jean Pellerin et
résolu à I'unanimité des conseillers(ères) que
tous les comptes soient acceptés et acquittés,
dont la liste présentée pour une somme totale de
t 7r0 1s7.74 $.

Je certifie que les fonds sont disponibles pour le paiement de ces factures.

dNo^^' fÀn n^rL
Dan); Marôis, $'emere-trésorière
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06. ADMINISTRATION CÉNÉnaf,E flégislation, gestion, greffe,
évaluation, autres)

06.01. Augmentation salari ale 2023
Résolution 153 -12-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le
conseiller Damien Jean et résolu à l'unanimité des conseillers(ères)
que les salaires des employés(e)s soient haussés de 7.I %
correspondant à I'IPC d'août au Quêbec

06.02. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires et dons
Tel qu'édicté par la Loi sur les élections et les ré/ërendums etla Loi
sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, La greffière
confirrne la réception des déclarations.

06.03. Information sur la fermeture du bureau pour les Fêtes

â3
Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du34
décembre 202[ au\janvier 202d inclus.

aG3
06.04. Résolution calendrier des séances ordinaires 2023

coNsrDÉRANT QrrE I'article 148 du Code municipal du

Québec prévoit que le conseil doit
établfu, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et I'heure du début de
chacune;

EN CONSÉqUENCE, Résolution l5 4-12-2022
Il est proposé par le conseiller Damien
Jean, appuyé par le conseiller Guillaume
Lapointe et résolu à I'unanimité des
conseillers(ères) d' adopter le calendrier
suivant:

Les semces ondinaines &Conseil mtndcipal dehrof toujous à 19 h
Les dates sont: lundi 16 janvier 2023 ;

lundi 6 février 2023 ;
lundi 6 mars2023 ;

lundi 3 avil2023 ;

lundi l" mai2023 ;

. lundi 5 juin 2023 ;
lundi 3 juillet 2023 ;

lundi 14 aofit2023;
mardi 5 septembre2023 ;

lundi 2 octobre 2023 ;

mardi 6 novembre 2023 ;

lundi 4 décembre 2023 ;

Un avis public du contenu de cette résolution sera affrché
conformément à la loi.

$'q\"

J\,q.
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06.05. Résolution pour date de la séance extraordinaire du
budget 2023 et du Plan triennal d'immobilisation (PTI)

CONSIDÉRANT QT]E les articles 953.1,954 et 957 du Code
Municipal du Québec stipulent que le
budget et le plan triennal d'immobilisations
doivent être adopter le 3l décembre 2022 au
plus tard et être distribué gratuitement à
chaque adresse civique de la municipalité.

EN CONSÉQUENCE Résolution 155-12-2022
Il est proposé par la conseillère Monique
Gamache, appuyé parla conseillère Cathy
Michaud et résolu à I'unanimité des
conseillers(ères) que la séance

extraordinaire pour I'adoption du budget
2023 et du Plan Triennal d'Immobilisations
aura lieu le lundi 19 décembre2022 à 19 h ;

un avis public sera affiché.

06.06. Résolution pour paiement de factures en décembre2022

Rés olution 156-12-2t22
Le conseiller Damien Jean propose que les factures qui entreront en
décembre soient acquittées sur réception afin qu'il y en ait le moins
possible en circulation au 31 décembrc2022, appuyé par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu à I'unanimité des conseillers(ères) ; la
liste sera présentée à la séance dejanvier pour entériner les
paiements.

06.07. Vente pour non-paiement de taxes

Aucun retard qui doit se rendre à la mise en vente cette année.

06.08. Avis de motion et présentation du projet de règlement 02-
2023 sur le traitement des élu(e)s révisé

Résolution 157 -12-2022
Avis de motion est donnée par le conseiller Jonathan Duval à I'effet
que le règlement 02-2023 concernant le traitement des élu(e)s sera
adopté à une prochaine séance. Le projet de règlement 02-2023 est
présenté par le conseiller Jonathan Duval comme suit :

Projet du règlement no 02-2023 concernant le traitement des élu(e)s

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus
municipaux détermine les pouvoirs du
Conseil en matière de fixation de la
rémunération;

ATENDU QTIE les élu(e)s ont décidé de conserver le
même traitement que I'année2022;

Résolution -01-2023
Il est proposé par
appuyé par
et résolu à I'unanimité des conseillers
(ères) que le règlement 02-2023 soit
adopté afin d'apporter un changement

EN CONSÉqUnnCn,
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concemant f indexation pour 2023 et qu'il
soit décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE I.

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2.

Le présent règlement remplace et abroge tous les autres règlements et
résolutions antérieurs en regard du traitement des élus.

ARTICLE 3.

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le
Maire et pour chaque conseiller de la Municipalité, le tout pour l'exercice
financier de I'année 2023.

ARTICLE 4.

Le règlement est effectif rétroactivement au 1" janvier 2023.

ARTICLE 5.

La rémunération de base annuelle du Maire porr 2022 était fixée à

7 2s9.47 $ et celle de chaque conseiller était fixée à 2 419.81$.

ARTICLE 6.

Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes
particuliers ci-après décrits, selon les modalités indiquées :

a. Maire-suppléant : un montant additionnel I'amenant à recevoir la même
tarification de base que le poste de Maire, par mois de calendrier ou
fraction de mois de calendrier, pendant lequel l'élu occupe son poste.
C'est à la suite d'une absence du Maire et ou vacances de plus de
trente(3O) jours au poste de Maire que le Maire-suppléant reçoit cette
rémunération additionnelle.

b. En I'absence du Maire et du Maire'suppléant, le responsable mandaté
par le Conseil pour agir à ce titre a droit à un montant additionnel, aux
mêmes conditions précitées en a.

ARTICLE 7.

Une compensation pour perte de revenus est possible lorsque les élus
subissent cette perte lors de I'exercice de leurs fonctions dans des cas

exceptionnels. Il doit s'agir d'événements plutôt imprévisibles qui exigent
que les élus délaissent leurs occupations ordinaires pour consacrer leur
temps au bien-être de la collectivité. Ces situations inattendues sont
caractérisées par I'urgence d'agir que les élus ne rencontrent pas souvent
dans I'exécution de leur charge municipale. Le paiement de la
compensation doit faire I'objet, à chaque fois, d'une résolution du Conseil
au préalable.
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ARTICLE 8.

En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu a droit à une
allocation de dépense d'un montant égal à la moitié du montant de la
rémunération, abstraction faite de I'excédent prévu à I'article 20 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux, jusqu'à conclurence du maximum
prévu à I'article 22 de cette loi.

Toutefois, lorsque le montant ê:galàla moitié de celui de la rémunération
du Maire prévue aux articles 12 et 13 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux excède le maximum prévu à I'article 22 de cette loi,
I'excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que d'allocation de
dépenses.

ARTICLE 9.

La rémunération de base et la rémunération additionnelle, telles
qu'établies par le présent règlement ne sont pas indexées à la hausse pour
I'exercice financier 2023 :

ARTICLE 10.

Les modalités de paiement seront fixées comme suit : le montant total
divisé par 6 versements : un versement à tous les deux (2) mois.

ARTICLE 11.

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

07. SÉCURITÉ pUnf,fQUE (police, incendie, sécurité civile)

Rien

08. TRANSPORT (voirie, neige, éclairage de rues, transport adapté
et collectif)

08.01. Reddition PAVL-CE (député)

ATTENDU QUE la municipalité Saint-Damase-de-L'Islet a

pris connaissance des modalités
d'application du volet Projets particuliers
d'amélioration (PPA) du Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les
respecter t

ATTENDU QTIE le réseau routier pour lequel une demande
d'aide financière a été octroyée est de
compétence municipale et est admissible au
PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans I'année
civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés ;

les travaux ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL ;

ATTENDU QUE
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ARTICLE 8.

En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu a droit à une

allocation de dépense d'un montant êgal à la moitié du montant de la
rémunération, abstraction faite de I'excédent prévu à I'article 20 dela
sur le traitement des élus municipaux, jusqu'à concurrence du
prévu à l'article 22 de cette loi.

Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la
du Maire prévue aux articles 12 et 13 de la Loi sur le des élus

loi,municipaux excède le maximum prévu à I'article 22 de

I'excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que allocation de

dépenses.

ARTICLE 9.

La rémunération de base et la rémunération
qu'établies par le présent règlement ne sont
I'exercice financier 2023 :

ARTICLE 10.

Les modalités de paiement seront

07. SÉCT]RITÉ

Rien

08.

telles
à la hausse pour

comme suit : le montant total
divisé par 6 versements : un

ARTICLE 11.

à tous les deux (2) mois.

Le présent règlement entrera vigueur selon la loi.

(police, incendie, sécurité civile)

(voirie, neige, éclairage de rues, transport adapté
et collectif)

08.01. PAVL-CE (député)

A QUE la municipalité Saint-Damase-de-L'Islet a

pris connaissance des modalités
d'application du volet Projets particuliers
d'amélioration (PPA) du Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les
respecter ;

ATTENDU QT]E le réseau routier pour lequel une demande
d'aide financière a été ochoyée est de

compétence municipale et est admissible au
PAVL;

ATTENDU QTIE les travaux ont été réalisés dans I'année
civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés ;

les travaux ou les frais inhérents sont
admissibles au PAVL ;

ATTENDU QUE
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ATTEI\DU QUE le formulaire de reddition de comptes V-
0321 a été dûment rempli ;

ATTENDU QTIE la transmission de la reddition de comptes
des projets a été effectuée à la fin de la
réalisation des travaux ou au plus tard le 31
décembre 2022 de I'année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés ;

ATTENDU QTIE le versement est conditionnel à

I'acceptatiôn, par le ministre, de la reddition
de comptes relative au projet ;

ATTTEIIDU QUE si la reddition de comptes est jugée
conforme, le ministre fait un versement aux
municipalités en fonction de la liste des
travaux qu'il a approuvés, sans toutefois
excéder le montant maximal de I'aide tel
qu'il apparaît àla lettre d'annonce ;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des
travaux ont été déclarées ;

EN CONSÉQUENCE, Résolution 158-12 -2022
Il est proposé par le conseiller Damien Jean,
appuyé parla conseillère Cathy Michaud et
résolu à I'unanimité des conseillers(ères)
que le conseil de Saint-Damase-de-L'Islet
approuve les dépenses d'un montant de
43 906.68 $ relatives aux travaux
d'amélioration et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-
032t, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec et
reconnaît qu'en cas de non-respect de
celles-ci, I'aide financière sera résiliée.

08.02. Résolution pour transport adapté

CONSIDÉRANT QIIE le transport adaptê est une obligation
municipale;

CONSIDÉRANT QIIE la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet n'organise pas d'offre de
transport adapté pour ses citoyens ;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de L'Islet est un organisme
mandataire en transport adapté ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet délègue cette responsabilité à la
MRC de L'Islet pour I'annêe2023 ;

Ia municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet adopte les prévisions
budgétaires pour I'année 2023 ;

coNsrDÉRANT QUE
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coNsrDÉRANT QriE la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet adopte Ia tarifrcation demandée
aux usagers en vigueur depuis le 3 mai
2021:

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet participe à l'organisation du
transport adapté sur son territoire en
versant une participation financière de
2200 $ à la MRC de L'Islet ;

EN CONSÉqUENCE, Résolution 159 -12-2022
Il est proposé par le conseiller Marie-
Jean Pellerin, appuyé par la conseillère
Cathy Michaud et résolu à I'unanimité
des conseillers(ères) que la municipalité
de Saint-Damase-de-L'Islet délègue
pour I'année2023 à,la MRC de L'Islet
sa responsabilité en transport adapté et
verse une participation financière de

2 200$' à cette demière.

09. IfYGIÈNE DU MILIEU (Égout, ordures et recyclage)

09.01. Entériner la décision du contrat de collecte des matières
résiduelles à Concassés du Cap

Résolution 160-12-2022
Il est proposé par le conseiller Damien Jean, appuyê par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu à I'unanimité des
conseillers(ères)d'entériner la décision prise par Ste-Louise pour les
municipalités de St-Damase-de-L'Islet, St-Aubert, St-Roch-des-
Aulnaies, St-Jean-Port-Joli, L'Islet et Ste-Louise, sous la résolution
2022-11-186, au liwe des minutes de Ste-Louise, le 8 novembre
2022.

09.02. Adoption du budget 2023 de la Régie fntermunicipale de
Gestion des Matières Résiduelles de L'Islet-Montmagny

Résolution 16l-12-2022
Il est proposé par la conseillère Monique Gamache, appuyé par le
conseiller Marie-Jean Pellerin et résolu à I'unanimité des

conseillers(ères) que la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
accepte le budget 2023de la Régie Intermunicipale de Gestion des

Matières Résiduelles de L'Islet-Montmagny indiquant des revenus et

dépenses de I 051 086$ et la contribution municipale évaluée à
12 401$ pour la part de la Municipalité.

1 0. SAIITÉ, URBAIIISME, A,MÉNAcEMENT (urb anism e,

aménagement, OMH, MADA, Famille)

10.01. Avis de motion et présentation du projet de modification
du règlement de zonage à I'article 8.2.2 vente de garage
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Résolution 162-12-2022
Avis de motion et présentation du projet de règlement 03-2023 sont
faits par Jonathan Duval concernant la modification de I'article
8.2.2vente de garage du règlement de zonage municipal. Le projet
de règlement modifiant I'article se présente comme suit :

PROJET DE RÈGLEMENT MODIT'IANT LE REGLEMENT DE
ZONAGE AF'IN DE MODIF'IER LES DATES ACCORDEES POT]R
LA TENTIE DE VENTES DE GARAGE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut modifier ses

règlements d'urbanisme en vertu de La Loi
sur I'aménagement et I'urbanisne (RLRQ c
A-1e.1);

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
souhaite modifier son règlement de zoîage
afin de modifier les dates accordées pour la
tenue de ventes de garage;

coNSrDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à la séance du
Conseil municipal tenue le ffi
conformément à l'article 445 du Code
municipal;

CONSIDÉRANT QU' une assemblée publique de consultation sur
ce projet de règlement sera tenue,
conformément à la Loi;

EN CONSÉQUENCE il est
appuyé par et résolu à
I'unanimité des conseillers (ères) que le
Conseil de la Municipalité de Saint-
Damase-de-L'Islet adopte le projet de

règlement modifiant le règlement de zonage
afïn de modifier les dates accordées pour la
tenue de ventes de garage.

DE MODIT'IER LES DATES ACCORDEES POUR LA TENUE DE
VENTES DE GARAGE

Article I : Titre du règlement

Le présent règlement porte le tifte de < Règlement modifiant
le règlement de zonage afin de modifier les dates accordées

pour la tenue de ventes de garage >.

Article 2 : Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Section 2 Modifïcation du rèslement de zonaee
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La présente section modifie le règlement intitulé (
Règlement de zonage numéro ll-2016 >r.

Article 3 : Modilïcation de I'article 8.2.2

L'article 8.2.2 est modifié en entier par son remplacement
par le suivant :

8.2.2 Vente de garage

La vente de biens domestiques (vente de garage) et les

installations qui y sont associées sont autorisées sur tout le
territoire à titre d'usage temporaire, aux conditions
suivantes :

1. Elle est autorisée soit la fin de semaine précédent la
fête de la Reine etlou la fin de semaine précédent la
fête du Travail de chaque année;

2. Elle se situe sur le même terrain qug l'usage principal;
3. Le terrain où se déroulent la vente et les produits mis

en vente doit appartenir au même propriétaire;
4. Les produits ne peuvent pas être exposés à I'intérieur

d'une marge de recul de 3,0 m de toute ligne de terrain;
5, Seuls des comptoirs amovibles peuvent être érigés afin

d'y exposer les produits. Toutefois, lesdits comptoirs
peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires;

6. Seule une enseigne d'une dimension maximale de
1,0 m2 et située sur le terrain même de I'activité de
vente peut être installée;

7. Le terrain doit être entièrement dê:gagê le soir même de

la fin de l'activité.

Section 3 Dispositions finales

Article 19 : Entrée en vigueur

Le règlement entrera en vigueur après que toutes les
formalités prescrites par la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme (RLRQ c A-19.1) auront été dûment remplies.

11. LOISIRS, CULTURE (salles, bibtio)

Rien

12. IMMOBILISATION

Rien

13. DEMANDES DIVERSES :

- Club sportif Lac Trois-Saumons : Résolution 163-12'2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le conseiller

Marie-Jean Pellerin et résolu à la majoritê, cat la conseillère Cathy
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Michaud s'est retirée de la décision comme administratrice de cet
organisme, que la municipalité Saint-Damase-de-L'Islet verse un
montant de 500 $ en awil 2023 pow la saison 2022-2023 ;

- Hawe des Femmes : Un bal en blanc aura lieu le l0 fevrier 2023 au coût
de 55 $ du billet afin d'amasser les fonds pour la lutte contre la violence
conjugale;
Rés olution 164-12-2022
Il est proposé par la conseillère Cathy Michaud, appuyé par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu à I'unanimité des conseillers(ères) que la
municipalité achète 2 billets à 55 $ chacun pour le bal en blanc du Hawe
des Femmes2023'

- Fondation Hôtel-Dieu'Montmagny : I'information est donnée à chacun
que des billets sont disponibles au coût de 40 $ par adulte, dans
differents commerces, pow assister à une pièce de théâtre au profit de la
Fondation;

14. VARIA

14.01. Producteurs et productrices acéricoles du Québec
(PPAQ)

ATTENDU QUE I'acériculture est une activité importante qui
contribue à I'essor économique à la vitalité
des municipalités et des MRC en région
acéricole, notamment par ses

13 300 producteurs et productrices regroupés
au sein de 8 000 entreprises;

ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la
production de sirop d'érable représentant
7l % de I'ensemble de la production;

ATTENDU QUE les exportations des produits de l'érable sont
en forte hausse ces dernières années, dont
2l Yo en2020 et22Yo en202l;

ATTENDU QUE les produits de l'érable faits au Québec sont
exportés dans 71 pays;

ATTENDU QUE la production de sirop d'érable du Québec a

atteint un nouveau sommet avec une
production de2ll millions de livres en2022;

ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la
,période 12 582 emplois équivalents temps
plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard
de dollars au produit intérieur brut @IB) et
des revenus en taxes et impôts de
142,87 millions de dollars au Québec et dans

le reste du Canada;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser
les bénéfices économiques et sociaux des

ressources nafurelles appartenant à tous les

Québécois et toutes les Québécoises;

2482



No de résolution
ou annotation

I

MIJ N ICI PALITÉ SAI NT-D AMASE- D E-L' I SLET

ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies
d'érablière actuellement en production
acéricole sont évalués à l,62mi11iard de
dollars par année;

ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d'une érablière en
forêt publique, les retombées économiques de
la production et la transformation de sirop
d'érable sont de 40 à 75 7o supérieurs à la
récolte et la transformation de feuillus durs;

ATTENDU QUE I'acériculture est une activité durable qui
perrnet la cohabitation des usages en forêt
publique et la préservation de la faune et de la
flore;

ATTENDU QTIE le sirop d'érable fait partie de I'identité
culturelle et gastronomique québécoise et
que le gouvernement dp Québec a désigné
les traditions du temps des sucres comme
élément du patrimoine immatériel du

Québec;

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) a présenté le 26 mai 2022 son
Plan directeur ministériel pow le
développement de l'acériculture en forêt
publique (Plan directeur) qui a pour objectif
d'encadrer, de manière cohérente à l'échelle
provinciale, le développement de
l'acériculture en forêt publique;

ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l'objet de
consultations publiques jusqu'au 26 juillet
2022;

ATTENDU QTIE le MFFP et les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAO sont
présentement en négociations sur le
développement de I'acériculture en forêt
publique;

ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu'il faudra I'ajout de
36 millions d'entailles supplémentaires en
forêt publique d'ici 2080, ce qui représente
200 000 hectares de forêt publique, pour
assurer le fufur à court, moyen et long terme
de l'acériculture au Québec;

ATTENDU QU' il est nécessaire de protéger le potentiel
acéricole et les érables du Québec pour
assurer le développement de I'industrie
acéricole.

EN CONCLUSION, Résoluton 165-12-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan
Duval, appuyé par la conseillère Monique
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Gamache et résolu à I'unanimité des
conseillers(ères) :

De reconnaîhe I'importante contribution économique, sociale et
environnementale de I'acériculture pour les régions du Québec;

D'appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP
afin qu'il favorise les différents usages en forêt publique dans une
vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec
l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole
nécessaire à la croissance de I'industrie de l'érable, et ce dans une
perspective de conservation du pâtrimoine forestier québécois.

14.02. Résolution MADA

CONSIDÉRANT QUE la municipalité Saint-Damase-de-
L'Islet a été accepté pour une aide
financière pour la mise à jour de sa

politique MADA Çans le cadre du
Programme de soutien à la démarche
municipalité amie des aînés (MADA)
du ministère de la Santé et des

Services sociaux (MSSS) ;

coNsrDÉRAr\T QUE la pandémie de la COVID-19 a

entraîné des répercussions sur la
mobilisation citoyenne et retardé les
consultations et la concertation pour
réaliser la démarche de mise à jour;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu des
prolongations de réalisation menant au
plus tard au 31 décembre2022;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité Saint-Damase-de-
L'Islet devra nommer une nouvelle
chargée de projet pour compléter le
tout, à la suite du retrait de la
ressource acfuelle ;

EN CONSÉqUnNCE,

15. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Résolution 166-12-2022
il est proposé par la conseillère Cathy
Michaud, appuyé par le conseiller
Damien Jean et résolu à I'unanimité
des conseillers(ères) de demander au
ministère de la Santé et des Services
sociaux d'accorder un nouveau délai à
la Municipalité jusqu' au 29 septembre
2023 pour lui permettre de compléter
toutes les obligations de la démarche
mise à jour MADA.
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Aucune et seuls les points demandant des délibérations et décisions sont
retenus aux fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du
Québec

16. CORRESPONDAI\CE

Tous les documents de la correspondance peuvent êhe consultés en tout
temps, sur les heures d'ouverhre du bureau municipal jusqu'à la
prochaine séance.

17. CLÔTT]RE DE LA sÉANcE

Résolution 167 -12-2022
Proposé par la conseillère Cathy Michaud, il est 20 h.

Maire
&*; S-"*" f)^^on^à

D.G/greflid.u-tIdr."
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