Séance extraordinaire du 26 avril 2016
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h00, le 26 avril 2016, en la
salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et
forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur André
Dutremble:
Messieurs

Mesdames

Marc Aubertin, conseiller au district 1
Daniel Petitjean, conseiller au district 3
Richard Fredette, conseiller au district 4
Frédérick Pigeon, conseiller au district 6
Claudette Limoges, conseillère au district 5
Louise Despard, conseillère au district 2

Tous les membres reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation.
Cette séance extraordinaire a été convoquée pour prendre en
considération les sujets suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Dépôt du certificat de tenue de registre du règlement 734
Délégations au concert de la Chorale de Saint-Damien
Octroi du contrat de fourniture de gravier
Embauche d’un journalier aux Travaux publics
Période de questions
Levée de séance

158-04-2016
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Suite à la constatation du quorum, il est proposé par monsieur le
conseiller Frédérick Pigeon et résolu d’ouvrir la séance et de modifier
le libellé du point 3 pour se lire comme suit :
3. Délégation au concert Le Chœur en fête
159-04-2016
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Considérant que tous les membres du conseil sont présents, sur
proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour après y avoir ajouté
les sujets suivants :


Demande de certificat auprès du ministère du
Développement durable, de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
relocalisation de glissière



Embauche d’une adjointe administrative au service incendie
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160-04-2016
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE TENUE DE REGISTRE DU RÈGLEMENT 734
Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est
unanimement résolu d’accepter le dépôt du certificat de la
procédure d’enregistrement du règlement 734 (emprunt au fonds
de roulement – achat équipements pour usine de traitement des
eaux usées
) suivant :
Lors de la procédure d’enregistrement, tenue le 19 avril 2016, de 9
heures à 19 heures, à l’hôtel de ville, je, soussignée, Diane
Desjardins, directrice générale de la Municipalité de Saint-Damien,
certifie

que le nombre de personnes habiles à voter sur le
règlement numéro 734 est de 105

que le nombre de demandes requises pour qu'un
scrutin référendaire soit tenu est de 21

que le nombre de signatures apposées est de 0
Je déclare que le règlement 734 est réputé avoir été approuvé par
les personnes habiles à voter.
161-04-2016
DÉLÉGATION AU CONCERT LE CHŒUR EN FÊTE
Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est
unanimement résolu de déléguer le maire, monsieur André
Dutremble, pour assister au concert de l’ensemble vocal Le Chœur
en fête, le 28 mai 2016, et de payer 2 billets au prix de 15 $ chacun.
162-04-2016
OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE GRAVIER
Suite à un appel d’offre public pour la fourniture de matériaux
granulaires, pour l’année 2016, les soumissions suivantes ont été
ouvertes le 19 avril 2016 :
Soumissionnaires

Jobert Inc.
Excavation Normand Majeau Inc.

Prix à la tonne
(avant redevances et
taxes)
6,44 $
6,49 $

Considérant la recommandation de messieurs Mario Morin et Éric
Desrosiers et suite à l’analyse de conformité des soumissions;
Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est
unanimement résolu d’accorder le contrat de fourniture de
matériaux granulaires, pour l’année 2016, au plus bas
soumissionnaire, soit à Jobert Inc. au prix de 6,44 $ la tonne
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métrique, plus taxes et redevances applicables. Le devis, la
soumission déposée et la présente résolution constituent le contrat.
163-04-2016
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Suite à la recommandation du directeur adjoint aux Travaux publics,
monsieur Éric Desrosiers, il est proposé par monsieur le conseiller
Marc Aubertin et unanimement résolu d’embaucher monsieur Steve
Brestovansky au poste de journalier saisonnier au Travaux Publics,
du 25 avril 2016 au 1er octobre 2016, selon un horaire de 40
heures/semaine, aux conditions prévues à la convention collective
en vigueur.
164-04-2016
DEMANDE DE CERTIFICAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)
POUR RELOCALISATION DE GLISSIÈRE
Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est
unanimement résolu d’autoriser madame Julie Maurice, directrice
de l’Environnement et de l’Hygiène du milieu, à présenter une
demande d’autorisation pour les travaux de relocalisation d’une
glissière de sécurité sur le chemin des Cascades, auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC).
165-04-2016
EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU SERVICE
INCENDIE
Suite à la recommandation du directeur du Service Incendie,
monsieur Éric Desrosiers, il est proposé par madame la conseillère
Louise Despard et unanimement résolu d’embaucher madame
Mélanie St-Jean au poste d’adjointe administrative au Service
Incendie, à raison d’une journée par semaine au taux horaire de 16 $
à compter du 20 avril 2016.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire ouvre la période des questions.
Aucune question n’est posée.
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166-04-2016
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur le
conseiller Frédérick Pigeon, il est unanimement résolu de lever la
séance à 19h25.

André Dutremble
Maire

Diane Desjardins
Directrice générale

