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PRovTNCE DE euÉnnc
M.R.C. DE L'ISLET
MrINrcrpar.rrÉ DE SArNT-DAMASE-DE-L'rSLET

pnOCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de

Saint-Damase-de-l'Islet tenue le lundi 7 févner 2021, à 19 h, par

visioconférence enregistrée et à laquelle étaient présents Mesdames les

conseillères, Monique Gamache et Catþ Michaud, 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 greffière-trésorière dresse le procès-verb al.

01. MOT DE BIENVENT]]E

Madame Caron souhaite la bienvenue à tous.

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRT, DU JOUR

01. MOT DE BIENVENUE
OLLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
03. ADOPTION DU PROCÈS-VNNNAL DU 17 JANVIEF*2OZ2
04. SUNI AU PROCÈS-VBNNRT
05. COMPTES À PAYER À CB JOUR
06. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (législation, gestion, greffe,

évaluation, autres)
06.01. Adoption du règlement no 0I-2022 fixant le taux de taxe

foncière, de taxes spéciales, de même que les tarifs pour les

matières résiduelles, la vidange des boues de fosses septiques

et I'entretien du réseau d'égout pour l'année 2022

06.02. Adoption du règlement02-2022 concemant le Code d'éthique
et de déontologie des élu(e)s municipaux

06.03. Résolution pour soldes résiduaires des règlements d'emprunt
06.04. Demande pour réviser l'échéancier de la convention du dossier

PAVL-volet soutien
07. SÉCURITÉ pUeI-tQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Rapport du directeur en incendie
07.02. Adoption du PMO et des IP 2021

07.03. Rapport d'interventions202l * autres règlements municipaux
par D.G.

08. TRANSPORT (voirie, neige, éclaitage de rues, transport adaptê et

collectif)
08.01. Rapport du directeur en voirie
08.02. Achat de calcium avec St-Aubert * demande de service

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

09.01. Mandater la municipalité de Ste-Louise pour demande à

Stratzer + AOP sur SEAO
I 0. SANTÉ, URBANISME, AMÉNAGEMENT (urbanisme,

aménagement, OMH, MADA, famille)
10.01. Résolution nomination de 2 postes au CCU
10.02. Famille
10.03. Résolution demande de prolongation de délai pour révision

politique
10.04. úrfo. ORH

1 1. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)
12. IMMOBILISATION
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13. DEMANDES DIVERSES :

14. VARIA :

15. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE
16. CORRESPONDANCE
17. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution 18-02-2022
Le conseiller Guillaume Lapointe propose que cet ordre du jour soit
acceptê, en laissant l'item Varia ouvert, appuyé par le conseiller Marie-
Jean Pellerin et résolu unanimement.

03. ADOPTION DU PROCÈS-VBNBAL DU 17 JAI\VIT.R2O22

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

ordinaire du Conseil tenu le 17 janvier 2022 a
été remise, avec I'avis de convocation, à tous les
membres du Conseil au moins T2heures avantla
tenue de la présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et dispenser
la lecture de celui-ci séance tenante ;

EN CONSÉQUENCE, Résoluri on 19-02-2022
Le conseiller Guillaume Lapointe propose que le
procès-verbal du lTjanvier soit accepté, tel que

présenté, appuyé par le conseiller Jonathan
Duval et résolu unanimement.

04. SUIVI AU PROCÈS.VNNBAI,

Patinage artistique : Résolution 20-02-2022
Il est proposé par la conseillère Monique
Gamache, appuyé parla conseillère Cathy
Michaud et résolu unanimement de revoir ce

point à une prochaine séance afin d'évaluer
adéquatement le dossier : aide financière ;

Huile à chauffage : Tout le conseil est d'accord pour revoir ce

point à une prochaine séance afin d'évaluer
adéquatement le dossier ;

Collège Ste-Anne-
de-La-Pocatière : Résolution 2l-02-2022

Il est proposé par le conseiller Jonathan

Duval, appuyé par le conseiller Marie-Jean
Pellerin et résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
verse 50 $ au Collège Ste-Anne-de-La-
Pocatière pour la remise de prix de fin
d'arrnée. Le conseiller Guillaume Lapointe
s'étant retiré de la conversation puisque sa

fille est à cette école.
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os. coMPTES À PAYER À cn JouR

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu la liste des

comptes qui doivent être acceptés et acquittés
avec les explications nécessaires ;

ATTENDU QUE sous la résolution 08-01-2022, le Conseil a

accepté que les dépenses incompresslbles2022
soient acquittées sur réception sans présentation
mensuelle;

EN CONCLUSTON, Résolution 22-02-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval,
appuyé par le conseiller Guillaume Lapointe et
résolu unanimement que tous les comptes soient
acceptés et acquittés, dont la liste présentée pour
une somme totale de 11 818.94 $.

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

Dany

06. ADMINISTRATION CÉNÉRALE (législation, gestion, greffe,
évaluation, autres)

06.01. Adoption du règlement no 0l-2022 fixant le taux de taxe
foncière, de taxes spéciales, de même que les tarifs pour les

matières résiduelleso la vidange des boues de fosses

septiques et I'entretien du réseau doégout

ATTENDU QUE selon la loi, le conseil doit préparer et adopter le
budget de l'année 2022 en prévoyant des recettes

égales aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QU' en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la
municipalité peut prévoir les règles applicables en

cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement
à son échéance ;

ATTENDU QU' en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le
ministre des Finances permet à la municipalité
d'adopter un règlement fixant le nombre de

versements par lesquels peuvent être effectués les

paiements des taxes foncières municipales et d'en
fixer les modalités ;

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet a pris les décisions sur les prévisions des

recettes et des dépenses qu'il juge nécessaires au

maintien des services municipaux ;

ATTEI\DU QU' un avis de motion et présentation du projet de

règlement 0l-2022 ont été faits par le conseiller
Jonathan Duval sous la résolution 06-01-2022;
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EN CONCLUSION, Résolution 23-02-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval,
appuyé par le conseiller Marie-Jean Pellerin et
résolu unanimement que le règlement 0l-2022
fixant le taux de taxe foncière générale, des taxes

spéciales, de même que les tarifs pour les matières
résiduelles, la vidange des fosses septiques et
I'entretien du réseau d'égout pour I'année2022 soit
adopté et stipule ceci :

ARTICLE 1.

Le préambule du présent règlement en fait pafüe intégrante.

ARTICLE 2.

Le présent règlement abroge tous les autres règlements antérieurs en

regard du budget, des taxes et des tarifs.

ARTICLE 3.

Le conseil est autorisé à faire des dépenses totalisant la somme d'un
million cent dix-sept mille deux cent vingt-six dollars (l ll7 226 $) pour
I'arrnée 2022 et y approprier les sommes nécessaires.

ARTICLE 4.

Pour payer ces dépenses, le conseil municipal prévoit des recettes

totalisant la somme d'un million cent dix-sept mille deux cent vingt-six
dollars (l ll7 226 $) pour I'année2022.

ARTICLE 5.

Pour défrayer les coûts se rattachant au règlement 03-2010, règlement
d'emprunt pour l'établissement des plans et devis du projet de collecte, de

traitement des eaux usées et de voirie et au règlement 03-2012 concernant
la réalisation des travaux de collecte, de traitement des eaux usées, de

voirie et travaux connexes, le conseil a instauré une taxe spéciale s'étalant
sur 20 ans, tel que stipulé dans les dit règlements.

ARTICLE 6.

Pour défrayer les coûts se ruftachatrt au règlement 05-2019, règlement

d'emprunt pour réalisation du projet RIRL-2017-603B, le conseil a
instauré une taxe spéciale s'étalant sur l0 ans, tel que stipulé dans ledit
règlement.

ARTICLE 7.
Pour combler la différence entre les dépenses prévues et le total des

revenus d'en lieux de taxes, de sources locales, de transferts et de

I'affectation d'une partie du surplus accumulé (liquidité), les recettes de

taxes, basées sur le taux global de taxation en vigueur, ainsi que le tarif
des services seront les suivantes :

Recettes de la taxe

Taxe foncière générale
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Taxe spéciale - dette égout à I'ensemble
Taxe spéciale - dette égout à I'utilisateur
Taxe spéciale - dette RIRL 2017-6038
Tariß pour fonctionnement réseau égout
Tarifs pour les ordures et recyclage :

Tarifs pour vidange de

boues des installations
septiques

18 118 $
s4 32s g

17 994 s
33 474 $
44 6ss $

24 t748

ARTICLE 8.

Les taux de taxe générale et spéciale - dette égout et spéciale -- RIRL-
2017-6038 à I'ensemble sont basés sur un taux global de taxation. Ils
s'appliquent à valeur égale pour toute unité d'évaluation, incluant les
exploitations agricoles enregistrées (EAE). Lataxe spéciale - dette égout
à I'utilisateur et les tarifs pour fonctionnement réseau égout sont basés sur
le nombre d'unités utilisateurs correspondant au tableau de l'article 8 du
règlement d' emprunt 03 -2012.

Les taux et les tarifs énumérés ci-après s'appliquent pour I'année2022

ARTICLE 9.

Le taux de la taxe foncière gên&a|e est fixé à 01685$/100$ d'évaluation
pour I'année2022 conformément au rôle d'évaluation déposéle 17

septembre 202I.

ARTICLE 10.

Le taux de la taxe spéciale - dette égout à I'ensemble est fixé à

0,029251100$ d'évaluation pour I'année 2022 conformément au rôle
d'évaluation déposé le 17 septembre202l.

Le taux de la taxe spéciale - dette RIRL-2017-6038 est fixe à

01029$/100$ d'évaluation pour l'année 2022 conformément au rôle
d'évaluation déposé le 17 septembre202l.

ARTICLE 11.

Lataxe spéciale - dette égout à I'utilisateur (54 325 $) et les tarifs pour
fonctionnement réseau égout (33 474 $) totalisant 87 799$ sont divisés
par le nombre d'unités utilisateurs, tel que décrit à I'article 8 du règlement
d'emprunt 03-2012.

ARTICLE 12.

Le tableau de répartition des unités tel que décrit à l'article 8 du
règlement d'emprunt 03-2012 est le suivant.

Gatéqorie Unité de base
Résidence unifamiliale 1 unité

lmmeuble résidentiel autre que résidence
unifamiliale (à logement)

1 unité/logement
4Tz et plus

0.5unité/logement
4Tz et moins

Terrain vacant 0.5 unité
Bureau de poste 1 unité
lmmeuble commercial de serv¡ce ou industriel 1 unité/commerce
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Pour2022,0,25 unité vaut205,14 $ ; 0,5 unité vaut 410,28 $ ; 1 unité
vaut 820,55 $ et 2 unités valent l64l,l0 $. (comprend la taxe spéciale

égout 75o/o et I'entretieÐ

ARTICLE 13.

Les tarifs pour l'enlèvement et la destruction des ordures de même que

pour la récupération sont fixés comme suit :

Logement
Service saisonnier
Commerce et
Entreprise

OCCUPATION
PERMANENTE

135.00 $
100.00 $
175.00 $

Les exploitations agricoles enregistrées (EAE) ou non ne défraient pas de

services d'ordures ou de reeyclage. Ces services sont rattachés à la
résidence et s'élèvent à f35.00 $

ARTICLE 14.

Les tariß pour la vidange des boues d'installations septiques sont fixés
comme suit:

116.50 $ par année sur 2 ans (1 ère année)

de 12 emþlovés et moins

lmmeuble commercial de serv¡ce ou industriel
de 12 employés et plus

1 unité/commerce
+ 1 unité/tranche
de 12 employés
excédant les 12

premiers
emplovés

Maison de chambre (gîte) 1 unité pour 3
chambres et
moins + 0.25

unité/chambre
additionnelle

Hôtel et motel 1 unité + .25
unité/ chambre

Salon de coiffure 1 unité
Épicerie - dépanneur 1 unité
Restaurant et casse- croûte de 70 places et
moins

I unité

Restaurant et casse-croûte de plus de 70
places (bar non comptabilisé)

1 unité +
l unité/tranche de

35 places et
moins excédant
les 70 premières

places

Foyer eUou résidence d'accueil de plus de 4
personnes

2 unités

H.L.M. 1 unité/logement
I nstitution financière 1 unité
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OCCUPATION
SAISONNIÈRE 58.25 $ par année sur 4 ans (1 èreannée)

ARTICLE 15.

Pour \'annêe2022, quand le montant total des taxes incluant le tarif des

ordures et du recyclage ainsi que la vidange des boues d'installations
septiques sera supérieur à 300 $, le contribuable porura faire le paiement
de ses taxes en 5 versements selon les modalités suivantes :

l" versemerrt : 20 Yo le 3l mars 2022,
2" versement ; 20 Yo le 3l mai 2022,
3'versement : 20 o/ole 31 juillet 2022,
4" versement :20 %le 30 septembre 2022,
5" versemeft : 20 Yo le 30 novembre 2022.

ARTICLE T6.

Lorsqu'un versement ne sera pas fait dans le délai prévu, seul le montant
dû ou des versements échus sera exigible et le contribuable pourra
conserver le bénéfice des termes de versement pour les autres montants à

venir.

ARTICLE 17.

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

06.02. Adoption du règlement02-2022 concernant le Code
doéthique et de déontologie des élu(e)s municipaux

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 5

février 2018, le Règlement numéro 02-2018
édictant un Code d'éthique et de déontologie
des élus(e)s ;

ATTENDU QU' en vertu de I'article 13 de la Loi sur l'éthique
et la déontologie en matière municipale
(RIRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après: la
( LEDMM >>), toute municipalité doit, avant
le l"'mars qui suit toute élection générale,

adopter un code d'éthique et de déontologie
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou
sans modification;

ATTENDU QU' une élection gênérale s'est tenue le
7 novembre202l;

ATTENDU I'entrée en vigueur, le 5 novembre202I, dela
Loi modifìant la Loi sur les élections et les
r4férendums dans les municipalités, la Loi
sur l'éthique et la déontologie en matière
municioale et disnositions
législatives (LQ, 2021, c.31), laquelle
modifie le contenu obligatoire du Code

d'éthique et de déontologie des élu(e)s ;
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ATTENDU QU' il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code

d'éthique et de déontologie des élu(e)s
révisé ;

ATTEI\DU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour
l'adoption d'un tel code révisé, ont êté
respectées ;

ATTENDU QUE le Maire mentionne que le présent règlement
a pour objet de prévoir les principales valeurs
de la Municipalité en matière d'éthique et les
règles déontologiques qui doivent guider la
conduite d'une personne à titre de membre du
conseil, d'un comité ou d'une commission de

la Municipalité ou, en sa qualité de membre
du conseil de la Municipalité, d'un autre
organisme;

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de

son conseil, adhère explicitement aux valeurs
en matière d'éthique et aux règles
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi
que dans le présent Code ;

ATTENDU QTTE l'éthique et la déontologie en matière
municipale sont essentielles afin de maintenir
le lien de confiance entre la Municipalité et
les citoyens ;

ATTENDU QU' une conduite conforme à l'éthique et à la
déontologie municipale doit demeurer une
préoccupation constante des membres du
conseil afin d'assurer aux citoyens une
gestion transparente, prudente, diligente et
intègre de la Municipalité incluant ses fonds
publics ;

ATTENDU QU' en appliquant les valeurs en matière d'éthique
et en respectant les règles déontologiques
prévues à ce Code, chaque membre du conseil
est à même de bien remplir son rôle en tant
qu'élu municipal, d'assumer les

responsabilités inhérentes à cette fonction et
de répondre aux attentes des citoyens ;

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les

-balises permettant d'orienter la conduite de

chaque membre du conseil, tout en laissant le

soin à ce dernier d'user de son jugement en

fonction des valeurs y êtantprévues ;

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les

situations de conflit d'intérêts ;

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des

conséquences graves pour la Municipalité et

les membres du conseil ;
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ATTENDU QU' il incombe à chaque membre du conseil de

respecter ce Code pour s'assurer de
rencontrer des standards élevés d'éthique et
de déontologie en matière municipale ;

ATTENDU QU' un avis de motion et présentation ont été faits
par le conseiller Jonathan Duval à la séance

ordinaire du 17 janvier 2022 et qu'un
affichage aêtéfait;

EN CONCLUSTON, Résolution 24-02-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan
Duval, appuyé par la conseillère Monique
Gamache et résolu unanimement d'adopter le
règlement suivant :

nÈcr,nnnnNT NUMÉno 02-2022ÉucuNT LE coDE
D,ÉTHreuE ET DE DÉoNToLocIE DES ÉLUs(E)s
MT]NICIPAUX

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES

LL Le titre du présent règlement est: Règlement numéro A2-2022 édictont
le Code d'éthique et de déontologie des élu(e)s municipoux.

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code.

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui
régissent la Municipalitê et, de façon plus générale, le domaine
municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations
et les devoirs généraux applicables aux élu(e)s municipaux qui sont

prévus dans les lois et les autres règlements applicables.

Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de

déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en

vigueur qui régissent la Municipalité, les élu(e)s municipaux et, de

façon plus générale, le domaine municipal.

ARTICLE 2 : INTERPNÉT¡.TTO¡I

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les

objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont

réputées faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur

toute règle incompatible énoncée à ce Code.

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n'indique un sens

different, les termes suivants signifient :

De nature pécuniaire ou non, constitue
notamment un avantage tout cadeau, don,

faveur, récompense, service, gratification,
marque d'hospitalité, rémunération,
rétribution, gain, indemnité, privilège,

Avantage:
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préférence, compensation, bénéfice, profit,
avance, prêt, réduction, escompte, etc.

Le Règlement numëro 02-2022 édictant le

Code d'éthique et de déontologie des élu(e)s
municipaux.

Le conseil municipal de la Municipalité de

Saint-Damase-de-L' Islet.

Désigne I'ensemble des règles et des devoirs
qui régissent la fonction des membres du
conseil, leur conduite, les rapports entre
ceux-ci ainsi que les relations avec les

employés municipaux et le public en
général.

Réfère à l'ensemble des principes moraux
qui sont à la base de la conduite des
membres du conseil. L'éthique tient compte
des valeurs de la Municipalité.

Un tel intérêt est lié à la personne même de

l'élu(e) et il est distinct de celui de la
collectivité qu'il représente.

Étu1e¡ de la Municipalité, un membre d'un
comité ou d'une commission de la
Municipalité ou membre du conseil d'un
autre organisme municipal, lorsqu'il y siège

en sa qualité de membre du conseil de la
Municipalité.

Municipalité

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute
commlsslon:

La Municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet.

lo D'un organisme que la loi déclare

mandataire ou agent de la
Municipalité;

2" D'un organisme dont le conseil est

composé majoritairement des membres

du conseil, dont le budget est adopté
par la Municipalité ou dont le
financement est assuré pour plus de la
moitié par celle-ci ;

3o D'un organisme public dont le conseil
est composé majoritairement de

membres du conseil de plusieurs
municipalités;

4" De tout autre organisme déterminé par

le ministre des Affaires municipales et

de l'Habitation.
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ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans

celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s'appliquent également
après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil.

ARTICLE 4 : VALETIRS

Principales valeurs de la Municipalité en matière d'éthique :

4.1.1 Intégrité des membres du conseil

L'intégrité implique de faire preuve de probité et d'une
honnêteté au-dessus de tout soupçon.

4.I.2 Honneur rattachê aux fonctions de membre du conseil

L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par
les citoyens.

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l'intérêt public

La prudence commande à tout membre du conseil
d'assumer ses responsabilités face à la mission d'intérêt
public qui lui incombe de façon objective et avec
discemement. La prudence implique de se renseigner
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions
et d'examiner les solutions alternatives.

L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le
plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage
d'intérêts privés ou personnels au détriment de I'intérêt
public.

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de

la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens

De façon génêrale,le respect exige de traiter toutes les
personnes avec égard et considération. La civilité implique
de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-viwe.

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité

La loyauté {emande de s'acquitter de ses fonctions dans le

meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et

indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction
de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute
transparence, conformément aux règles applicables. De
plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises

par le conseil.

4.1.6 Recherche de l'équité

L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir
une conduite objective et indépendante, et de considérer
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les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune
discrimination.

Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la
Municipalité dans I'appréciation des règles déontologiques qui
leur sont applicables.

Lorsque des valeurs sont intégrées à l'article 5 du présent Code,

celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du
conseil, être respectées et appliquées par celui-ci.

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et

ses communications, incluant celles sur le Web et les médias

sociaux;

b) Respecter la dignité et l'honneur des autres membres du

conseil, des employés municipaux et des citoyens.

Tout membre du conseil doit s'engager dans un dialogue franc et

honnête avec les autres membres du conseil afin d'en arriver à une

décision éclairée.

Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d'une séance

publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le membre du

conseil doit respecter les directives du président de l'assemblée.

Dans ses communications avec les employés municipaux, les

partenaires de la Municipalité, les citoyens, les médias et le public

ARTICLE S : RÈCINS DE CONDUITE ET INTERDICTIONS

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir

5.1.1 Toute situation où I'intérêt personnel du membre du
conseil peut influencer son indépendance de jugement dans

l'exercice de ses fonctions.

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites.

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l'honneur et la dignité
de la fonction d'élu municipal.

5.2 Règles de conduite et interdictions

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et

civilité.

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de

façon irrespectueuse ou incivile envers les autres membres

du conseil municipal, les employés municipaux ou les

citoyens par l'emploi, notamment, de paroles, d'écrits ou

de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute
forme d'incivilité de nature vexatoire.

Plus particulièrement, tout membre du conseil doit :

4.3

a

o

a

a
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en général, le membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son
titre afin de laisser croire qu'il agit au nom de la Municipalité, sauf
dans le cas où une résolution a dûment été: adoptée à cet effet par le
conseil municipal.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au maire qui agit dans

le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi.

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur.

Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir une
conduite portant atteinte à I'honneur et à la dignité de la
fonction d' élu municipal.

Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables
pour assister aux séances publiques et aux séances privées du
conseil municipal. Il en est de même lorsqu'il présente la
Municipalité lors de différentes réunions ou d'événements.

Il est interdit à tout membre du conseil d'effectuer une dépense en
contravention avec la Loi sur Ie traitement des élus municipaux
(RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle
dépense.

Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui
impliquent un remboursement de la part de la Municipalité, tout
membre du conseil doit autant que possible en limiter les coûts à ce

qui est raisonnable dans les circonstances.

5.2.3 Conflits d'intérêts

5.2.3.1Il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de

tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à

favoriser, dans I'exercice de ses fonctions, ses

intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux
de toute autre personne.

5.2.3.211 est interdit à tout membre du conseil de se

prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d'influencer la décision d'une autre personne de

façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.

5.2.3.311 est interdit à tout membre du conseil de

contrevenir aux articles 304 et36l dela Loi sur les

élections et les ré/ërendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions
prévues aux articles 305 et 362 de cette loi.

Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans

une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre,

d'une part, son intérêt personnel ou d'une autre personne et, d'autre
part, celui de la Municipalité ou d'un autre organisme, lorsqu'il y
siège en sa qualité de membre du conseil.

Tout membre du conseil doit faire preuve d'impartialité et d'équité.

a

a
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Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l'égard des

fournisseurs de la Municipalité.

Tout membre du conseil doit être indépendant d'esprit et avorr un
jugement objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les

meilleures décisions pour la Municipalité.

Le membre du conseil qui constate l'existence d'un conflit
d'intérêts ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin,
et ce, le plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance.

Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans

lesquelles il risque de subir de I'influence indue quant à une
décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou,

d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.

Tout membre du conseil doit s'assurer, en tout temps, que ses

activités autres que celles liées à sa fonction d'élu n'entrent pas en
conflit avec l'exercice de ses fonctions d'élu municipal.

5.2.4 Réception ou sollicitation d'avantages

5.2.4.1Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter,
de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d'une prise de

position sur une question dont le conseil, un comité
ou une commission dont il est membre peut être

saisi.

5-2.4.211 est interdit à tout membre du conseil d'accepter
tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre

avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert
par un foumisseur de biens ou de services ou qui
peut influencer son indépendance de jugement dans

I'exercice de ses fonctions ou qui risque de

compromettre son intégrité.

5.2.4.3 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre

avantage reçu par un membre du conseil municipal
et qui n'est pas de nature purement privée ou visé
par l'afücle 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède

200 $, faire I'objet, dans les 30jours de sa

réception, d'une déclaration écrite par ce membre
auprès de la greffière-trésorière de la Municipalité.

Cette déclaration doit contenir une description

adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de

l'avarrtage reçu, et préciser le nom du donateur
ainsi que Ia date et les circonstances de sa

réception.

Lorsqu'un membre du conseil représente la Municipalité à un

événement et qu'il reçoit un prix de présence ou un avantage

quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à débourser

a

a

O
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personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le
remettre à la Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier
ou en disposer.

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de

la Municipalité

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser
des ressources de la Municipalité ou de tout autre
organisme municipal au sens du présent Code à des
fins personnelles ou à des fins autres que les
activités liées à I'exercice de ses fonctions. Cette
interdiction ne s'applique toutefois pas lorsqu'un
membre du conseil utilise, à des conditions non
préferentielles, une ressource mise généralement à

la disposition des citoyens.

Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou
un tiers d'utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre
organisme municipal lié à la Municipalité à des fins personnelles à

moins qu'il ne s'agisse d'un service ou d'une activité qui est offert
de façon génêrale par la Municipalité.

Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à
l'avantage d'un tiers, un bien ou une somme d'argent appartenant à
la Municipalité.

5.2.6 Renseignements privilégiés

5.2.6.1Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser,
de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de

communiquer, tant pendant son mandat qu'après
celui-ci, des renseignements obtenus dans

l'exercice ou à l'occasion de I'exercice de ses

fonctions et qui ne sont généralement pas à la
disposition du public pour favoriser ses intérêts
personnels ou ceux de toute autre personne.

Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser ou divulguer, à son

propre avantage ou à l'avantage d'un tiers, une information
privilégiée ou une information qu'il détient et qui ne serait pas

autrement disponible ou que le conseil municipal n'a pas encore

divulguée.

Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce

soit, directement ou iñdirectement, I'opinion émise en séance privée
par un autre membre du conseil ou toute autre personne y
participant.

Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses

communications, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin

d'éviter de divulgUer directement ou indirectement une information
privilégiée ou qui n'est pas de nature publique.

Pour les fins de la présente section, et sans limiter Ia génêralité de ce

qui précède, sont notamment, mais non limitativement, conçidérés
a
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comme des informations privilégiées et des renseignements qui ne

sont pas de nature publique: les documents et les renseignements ne
pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en

vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1),
les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est
protégé par le secret professionnel, tant que la Municipalitê n'y a

pas renoncé dans ce dernier cas.

5.2.7 Après-mandat

5.2.7.1Il est interdit à tout membre du conseil, dans les

douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat,
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant
d'une persorule morale, un emploi ou toute autre
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre
personne tire un avarúage indu de ses fonctions
antérieures à titre de membre du conseil de la
Municipalité.

5.2.8 Annonce lors d'une activité de financement politique

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire
I'annonce, lors d'une activité de financement
politique, de la réalisation d'un projet, de la
conclusion d'un contrat ou de I'octroi d'une
subvention pat la Municipalité, sauf si une

décision finale relativement à ce projet, contrat ou
subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la municipalité.

5.2.9 Ingérence

s.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s'ingérer dans

I'administration quotidienne de la Municipalité ou
donner des directives aux employés municipaux,
autrement qu'à I'occasion d'une prise de décision en

séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas,

les directives sont mises en application auprès des

employés municipaux par la direction générale.

Il est entendu que le membre du conseil qui est membre
d'un comité, ou d'une commission formée par le conseil
municipal ou qui est mandatê par le conseil municipal
pour représenter la Municipalité dans un dossier
particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la
direction - générale et les employés municipaux. Cette

collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué
par le conseil municipal.

En aucun cas la présente disposition ne peut être

appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de

surveillance, d'investigation et de contrôle du maire lui
étant dévolu en vertu de la loi.

5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes

qu'il reçoit au directeur général de la Municipalité qui
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fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur
gênêraI, il les réfère au maire.

ARTTCLE r : nnÉC¡.NrSME D'APPLTCATTON, DE CONTnÔr,n
ET DE SANCTIONS

6.t Les mécanismes d'application et de contrôle du présent Code sont
ceux prévus à la LEDMM;

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un
membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner I'imposition
des sanctions prévues à la LEDMM, soit :

6.2.1 la réprimande;

6.2.2 la participation à une formation sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale, aux frais du membre
du conseil, dans le délai prescrit par la Commission
municipale du Québec;

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision
de la Commission municipale du Québec :

a) du don, de la marque d'hospitalité ou de I'avantage
reçu ou de la valeur de ceux-ci;

b) de tout profit retiré en contravention à une règle
énoncée au présent code;

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou
autre somme reçue, pour la période que la Commission
détermine, comme membre d'un conseil, d'un comité ou
d'une commission de la Municipalité ou d'un organisme;

6.2.5 une pénalité, d'un montant maximal de 4 000 $, devant être

payée à la Municipalité;

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont
la durée ne peut excéder 90jours, cette suspension pouvant

avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s'il est

réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et

que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son

nouveau mandat.

Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut

exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de

conseiller et; notamment, il ne peut siéger à aucun conseil,

comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité

de membre du conseil de la Municipalité, d'un autre

organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou

toute autre sornme de la Municipalité ou d'un tel
organisme.

ARTICLE 7 : RBMPLACEMENT

7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 02-2018

édictant un code d'éthique et de déontologie des élu(e)s, adopté le 5

février 2018.
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7.2 Toute mention ou référence à un code d'éthique et de déontologie
des élu(e)s, eue ce soit dans un règlement, une résolution, une

politique, un contrat, etc., est réputée faire réference au présent

règlement.

ARTICLE 8 : ENTR]íE EN VIGT]ET]R

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi.

06.03. Résolution pour soldes résiduaires des règlements
dtemprunt

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet a
entièrement réalisé I'objet des règlements dont
la liste apparaît à I'annexe, selon ce qui y êtait
prévu.

ATTENDU QU' une partie de ces règlements a été fînancée de
façon permanente ;

ATTENDU QU' il existe pour chacun de ces règlements un
solde non contracté du montant de l'emprunt
approuvé par le Ministre des Affaires
municipales et de I'Occupation du territoire et
qui ne peut être utilisé à d'autres fins ;

ATTENTU QUE le fînancement de ces soldes n'est pas requis et
que ces soldes ne devraient plus apparaître
dans les registres du Ministère ;

ATTENDU QU' il y a lieu, à cette fin, de modifier les
règlements d'emprunt identifiés à l'annexe
pour ajuster les montants de la dépense et de

I'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une
subvention ou une somme provenant du fonds
gênéral de la municipalité ;

EN CONSÉQUENCE, Résolution 25-02-2022

Il est proposé par le conseiller Marie-Jean
Pellerin, appuyé par le conseiller Guillaume
Lapointe et résolu unanimement,

QUE la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet modifie les

règlements identifiés à I'annexe de la façon suivante :

par le remplacement des montants de la dépense ou de I'emprunt
par les montants indiqués sous les colonnes ( nouveau montant de

la dépense )) et ( nouveau montant de l'emprunt >> de I'annexe;

par I'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une

partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général

la somme indiquée sous la colonne < Fonds gênêraI >> de I'annexe;

parlamodification de la disposition relative à l'affectation d'une

subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la

colonne < subvention >> de I'annexe. Les protocoles d'entente ci-

I

2.

a
J
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joints sont réputés faire partie intégrante des règlements
correspondants identifiés à I'annexe.

QUE la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet informe le ministère
des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire que le
pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas

utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces

règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-
parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des

contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en

capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les

colonnes < Promoteurs >> et << Paiement comptant >> de I'annexe.

QUE la Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet demande au
Ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires
mentionnés à I'annexe.

QU'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit
transmise au ministère des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire.

06.04. I)emande pour réviser l'échéancier de la convention du
dossier PAVL-volet soutien

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet a reçu une réponse favorable,
dans une lettre du 6 juillet 2021, pour
une demande d'aide financière au

Programme d'aide à la voirie locale
(PAVL) volet-soutien;

CONSIDÉRANT QUE selon la convention signée, les travaux
doivent être complétés 12 mois plus
tard soit le 6 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE la situation sanitaire reliée au COVID
et les élections municipales de

I'automne 2021 ottt ralenti beaucoup

de secteurs d'activités ;

CONSIDÉRANT QUE selon I'article 14 de la convention
actuelle du projet PAVL-volet soutien,
la Municipalité peut formuler son
intention de terminer les travaux
autorisés selon un nouvel échéancier

de réalisation.

EN CONSÉQUENCE, Résolution 26-02-2022
Il est proposé par la conseillère Catþ
Michaud, appuyer par le conseiller
Jonathan Duval et résolu
unanimement de confirmer au

Ministre que les travaux ne seront pas

achevés à I'intérieur de la période

inscrite à la convention d'aide
financière pour le dossier no S83 -
Saint-Damase-de-L'Islet (M, 17 040)
no SFP :154217598 / no de

fournisseur : 67907 et demande un
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échéancier de réalisation se terminant
le 6 juillet 2023, soit une période de

24mois.

07. SÉCIIRITÉ punr-IQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Rapport du directeur en incendie
Le Maire fait la lecture du rapport, préparé par le directeur en

incendie, qui fait état des actions exécutées depuis le dernier rapport.

07.02. Adoption du PMO et des lP 2021
Le directeur incendie présente l'état du plan de mise en Guwe en

sécurité incendie, ainsi que les indicateurs de performance pour 2021-

CONSIDÉRANT QU' en vertu de I'article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie, les autorités locale et
régionale chargées de I'application de

mesures prévues à un schéma de couverture
de risques doivent adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois
de la fin de leur a¡née financière, un rapport
d'activité pour I'exercice précédent et leurs
projets pour la nouvelle année en matière de

sécurité incendie ;

EN CoNSÉQUnNcf, Résolution 27-02-2022
Il est proposé par le conseiller Marie-Jean
Pellerin, appuyé par la conseillère Monique
Gamache et résolu à l'unanimité d'accepter,
tel que rédigé, le rapport anrnel2}2l
préparé par Ia municipalité de Saint-
Damase-de-L'Islet àl'égard du schéma de

couverture de risques en sécurité incendie.

07.03. Rapport d'interventions 202L * autres règlements
municipaux par D.G.

Le rapport d'intervention en incendie a été mentionné par le directeur
en incendie avec le PMO et IP ;

La directrice générale poursuit avec les règlements municipaux : nen
pour les nuisances, rien pour la sécurité, la paix et I'ordre dans les

lieux publics, rien pour le stationnement, I permis émis pour le

colportage, puis finalement, 7 appels pour demande de renseignements

pour animaux et4mêdailles pour les animaux dont des

remplacements.

08. TRAI\SPORT (voirie, neige, éclairage de rues, transport adaptê et

collectif)

08.01. Rapport du directeur en voirie
Rien de spécial

08.02. Achat de calcium avec St-Aubert + demande de service

Résolution 28-02-2022

2383



No de résolut¡on
ou annotation

MIJ N ICIPALITE SAINT-DAMASE-DE-L' ISLET

I1 est proposé par le conseiller Damien Jean, appuyê par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu unanimement de faire, comme plusieurs
années maintenant, un achat regroupé avec la municipalité de Saint-
Aubert, pour 13 tonnes de calcium en flocons, de demander le service
de cette dernière pour l'épandage cette été au moment qui conviendra
et de rembourser leurs frais sur présentation de facture.

09. HYGIÈnn UU NIILIEU @gout, ordures et recyclage)

09.01. Mandater la municipalité de Ste-Louise pour demande à
Stratzer + AOP sur SEAO

ATTENDU QT]E les Municipalités de Saint-Damase-de-
L'Islet, de Saint-Aubert, de Saint-Roch-des-
Aulnaies, de L'Islet et de Sainte-Louise ont
adopté au cours des dernières semaines des
résolutions confirmant leur désir de
poursuivre le processus menant à un modèle
de regroupement de services pour la collecte
des matières résiduelles ;

ATTENDU QUE parvenu à cette étape de la démarche, il faut
mandater l'une des municipalités du projet
de regroupement pour agir à titre de

responsable afin d'effectuer, au bénéfice et
au nom de toutes, les actions identifiées
dans les recornmandations du rapport de la
firme Stratzer déposé en novembre 20211'

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Louise a

explicitement formulé son intérêt pour
prendre ce mandat pour I'ensemble des

municipalités du projet de regroupement;

EN CONSBQUENCE, Résoluti on 29-02-2022
il est proposé par le conseiller Jonathan
Duval, appuyé par le conseiller Marie-Jean
Pellerin et résolu à I'unanimité que la
municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet
accepte :

DE mandater la Municipalité de Sainte-Louise pour demander à la firme
Stratzer de déposer une offre de service basée sur les actions identifiées
dans les recommandations du rapport qu'elle a produit et déposé en

novembre 2021 concemant le projet d'un regroupement de services pour
la collecte des matières résiduelles, et détaillant les points suivants :

. la banque d'heures pour I'accompagnement stratégique (les heures
facturées dewont être les heures travaillées) ;

. la production d'un devis d'appel d'offres public (AOP);

.l'écriture d'un règlement type de GMR (gestion des matières
rësiduelles);

. et l'écriture d'une entente intermunicipale, selon la décision finale
des municipalités impliquées ;
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ET DE mandater la Municipalité de Sainte-Louise, également, pour
publier l'appel d'offres public sur le SÉAO, sans obligation d'octroi de

contrat, et de faire la gestion de cette opération jusqu'à la décision finale
des cinq municipalités du projet de regroupement.

I 0. SAI\TÉ, URBANISME, AMÉNAGnMENT (urbanisme,
aménagement, OMIf, MAI)A, famille)

10.01. Résolution nomination de 2 postes au CCU
Résolution 30-02-2022
Il est proposé par le conseiller Guillaume Lapointe, appuyé par le
conseiller Marie-Jean Pellerin et résolu unanimement de renommer la
conseillère Cathy Michaud au sein du Comité Consultatif en
Urbanisme.

Résolution 3l-02-2022
Il est proposé par la conseillère Monique Gamache, appuyé par le
conseiller Damien Jean et résolu unanimement de renommer
monsieur Jean-Michel Pelletier, représentant citoyen au sein du
Comité Consultatif en Urbanisme.

Les deux candidats avaient confirmé leur intérêt à poursuivre
préalablement.

10.02.Famille
La responsable mentionne que la brochure est prête, qu'il y aura
planification pour le lancement et création du comité de pilotage pour
le suivi des actions.

10.03. Résolution pour demande de prolongation du déIai pour la
révision de la politique MADA
ATTENDU QUE le ministère de la Famille aélaboré et mis

en place le Programme de soutien à la
politique Municipalité Amie Des Aînés
(MADA) visant:
- À soutenir les aînés en leur assurant un

maximum de services et de
commodités dans leur communauté
mais également à les encourager vers

un vieillissement actif et d'un plan

d'action en faveur des ainés;
- Et à appuyer les municipalités quiont

adopté une politique Municipalité
Amie Des Aînés et qu¡ souhaitent la

mettre à jour;

ATTENDU QU' en 2020, Saint-Damase-de-l' Islet a présenté

une demande d'appui financier admissible
pour la mise à jour de sa politique MADA
dans le cadre du Programme de soutien aux

politiques familiales municipales ;

Saint-Damase-de-L'Islet désire toujours
participer au Programme de soutien aux
politiques Municipalité Amie Des Aînés ;

ATTENDU QTTE
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ATTEI\DU QUE les circonstances actuelles de la crise
sanitaire ont empêché la tenue des

rencontres nécessaires pour l'élaboration de

la Politique Municipalité Amie des Ainés ;

EN CONCLUSION, Résolution 32-02-2022
Il est proposé par la conseillère Cathy
Michaud, appuyé par le conseiller
Guillaume Lapointe et résolu à I'unanimité
de demander de reporter au 30 septembre
2}22lareddition de compte pour
l'élaboration de la Politique Municipalité
Amie des Ainés de la municipalité de Saint-
Damase-de-l'Islet et de confirmer que

madame Monique Gamache est l'élue
responsable des questions sur les Ainés.

10.04.Info. ORH
Le responsable informe le conseil que la direction génêrale de I'ORH
L'Islet sera sous la responsabilité de I'ORH de Montmagry, pou
sensiblement les mêmes frais, pour un délai d'environ 6 mois ; le
temps de remettre les dossiers à jour et trouver une nouvelle personne
pour occuper le poste.

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)

Rien

12. IMMOBILISATION

Rien

13. DEMANDES DIVERSES :

- Action chômage Kamouraska : demande de renouvellement de la
carte de membre annuelle pour 50 $

Résolution 33-02-2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le
conseiller Guillaume Lapointe et résolu unanimement que la
municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet renouvelle sa carte de

membre annuelle 2022, auprès d'Action Chômage Kamouraska, au

coût de 50 $.

14. VARIA :

Rien. Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont

retenus aux fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du

Québec

15. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Rien. Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont

retenus aux fins du procès-verbal, article 201 du code municipal du

Québec
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16. CORRESPONDANCE

Madame le Maire présente la liste.
Les documents de la correspondance peuvent être consultés en tout temps,
sur les heures d'ouverture du bureau municipal jusqu'à la prochaine
séance.

17. CLÔTURE DE LA SÉAI\CE

Résolution 34-02-2022
Proposé par la conseillère Cathy Michaud, il est 20 h 15

d\ 'flnnr^

n
þL 

^,nnrv',
Maire u.G/Sec.Lt.dr."
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