
 

 

    Séance ordinaire du 10 mai 2016 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien, tenue à 20 h 00, le 10 mai 2016, en 

la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et 

forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur André 

Dutremble 

 

Messieurs Marc Aubertin, conseiller au district 1 

Daniel Petitjean, conseiller au district 3 

Richard Fredette, conseiller au district 4 

Frédérick Pigeon, conseiller au district 6 

 

Mesdames  Louise Despard, conseillère au  district 2 

  Claudette Limoges, conseillère au district 5 

 

Madame Diane Desjardins, directrice générale, et Monsieur Mario 

Morin, directeur général adjoint, sont aussi présents devant 

environ  onze  personnes. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 20h00, les membres du conseil municipal prennent place à la 

table des délibérations et monsieur André Dutremble ouvre la 

séance. 

 

Le président mentionne qu’afin d’alléger la séance, à défaut de 

manifester son désaccord lors de la présentation d’une 

proposition, il sera présumé que tous les membres du conseil 

présents sont d’accord avec les décisions prises à la présente 

assemblée. 

 

167-05-2016 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté et que le point Divers et affaires nouvelles demeure 

ouvert. 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 avril 

2016  et de la séance spéciale du 26 avril 2016 

4. Dépôt de la correspondance du mois d’avril 2016 

5. ADMINISTRATION 

5.1. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés 

pour la période du 1er au 30 avril 2016 

5.2. Approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai  

2016 et autorisation de paiement  

5.3.  Augmentation de salaire des employés non syndiqués 
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5.4. Autorisation d’émission d’une carte de crédit à M. Éric 

Desrosiers 

5.5.  Refonte du site Web 

5.6.  Destruction des archives 

5.7. Autorisation d’affichage sur le panneau devant l’hôtel 

de ville 

5.8. Mandat de représentation - dossier 705-17-006824-

161 

5.9. Mandat au procureur - mises en demeure - dossier du 

chemin des Cascades 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de protection 

incendie 

7. TRANSPORT 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de travaux 

publics 

7.2. Contrat de fourniture et application du traitement de 

surface 

7.3. Retrait d’une partie du contrat de traitement de 

surface à Excavation Normand Majeau Inc. 

7.4. Acquisition d’une camionnette de service 

7.5. Acquisition de signalisation pour chantiers routiers 

7.6. Contrat d’horticulture 

7.7. Demande d’autorisation d’améliorer et entretenir le 

chemin forestier multi-usages 

7.8. Entente  relative au chemin forestier multi-usages 

7.9. Entente avec le Club de motoneige S.G.B.L. pour l’usage 

du chemin forestier multi-usages 

8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du 

milieu (volet eau potable) 

8.2. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’hygiène du 

milieu (volet eaux usées et environnement) 

8.3. Mandat de représentation à AGIR Maskinongé 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt du rapport mensuel du Service de l’urbanisme 
9.2. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue 

le 27 avril 2016  
9.3. Nomination d’un nouveau membre et 

renouvellement du mandat des membres existants 
au  CCU 

9.4. Autorisation d’une pente de rue à 11% 
9.5. P.I.I.A.- lots 145 et 146, chemin des Cascades 
9.6. P.I.I.A.-  1986, chemin Beauparlant Ouest 
9.7. P.I.I.A.- 1001, chemin Beauparlant Est 

10. LOISIR ET CULTURE 

10.1. Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs et de 

la culture 

10.2. Dépôt du rapport mensuel de la Bibliothèque 

10.3. Échelle de salaires des employés des camps de jour 
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10.4. Autorisation de dépenses : anneau de glace 

10.5. Entente avec Lanaudière Arts et Couleurs 

10.7   Soutien aux Artisanes de Saint-Damien 

10.8   Candidature au Prix « À part entière » de l’Office des 

personnes handicapées du Québec 

11. Divers et affaires nouvelles 

12. Suivi 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 

168-05-2016 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard,  il est 

unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

12 avril 2016 et de la séance extraordinaire du 26 avril 2016 soient 

adoptés tel qu’inscrits au livre des délibérations de la municipalité 

de Saint-Damien. 

 

169-05-2016 

CORRESPONDANCE 
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu que ce conseil accepte le dépôt de la 

correspondance du mois d’avril 2016, identifiée par le bordereau 

numéro C-04-2016, à être classée et conservée en conformité avec 

les dispositions du calendrier de conservation des archives 

municipales. 

 

170-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET PAIEMENTS AUTORISÉS 

POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 30 AVRIL 2016 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Daniel Petitjean,  il est 

unanimement résolu que le conseil approuve la liste des chèques 

émis, déboursés directs, au montant de 111 634,17 $ et des salaires 

nets payés, au montant de  63 472,87 $ au cours du mois d’avril 2016. 

 

171-05-2016 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AU 9 MAI  

2016 ET AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu que le conseil approuve la liste déposée des 

comptes à payer aux fournisseurs au 5 mai 2016, totalisant un 

montant de 86 362,54 $, et en autorise le paiement. 
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172-05-2016 

AUGMENTATION DE SALAIRE DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu de modifier la résolution 07-01-2016 afin de 

porter le taux d’augmentation à 2%. 

 

173-05-2016 

AUTORISATION D’ÉMISSION D’UNE CARTE DE CRÉDIT À M. ÉRIC 

DESROSIERS 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’émission d’une carte de crédit 

Visa au nom de Éric Desrosiers, directeur adjoint aux Travaux 

publics, en remplacement de la carte émise au nom de  Jean-Pierre 

Babin, selon les mêmes conditions. 

 

174-05-2016 

REFONTE DU SITE WEB 

 

Suite à la recommandation de la directrice de la bibliothèque, 

madame Josée St-Martin, sur proposition de madame la conseillère 

Louise Despard, il est unanimement résolu d’autoriser les travaux 

de refonte du site Web sur une plateforme plus flexible et de 

confier la refonte à madame Josée St-Martin qui maintiendra le site 

actuel en opération jusqu’au lancement du nouveau site. 

 

175-05-2016 

DESTRUCTION DES ARCHIVES 

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser la destruction, par déchiquetage 

sur place, des documents énumérés dans la liste fournie par la 

directrice générale, datée de  mai 2016. 

 

176-05-2016 

AUTORISATION D’AFFICHAGE SUR LE PANNEAU DEVANT L’HÔTEL 

DE VILLE 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Richard Fredette, il est 

unanimement résolu d’autoriser la Corporation de développement  

de Saint-Damien Inc. à utiliser le panneau devant l’hôtel de ville 

pour y afficher une carte de Saint-Damien et une liste de 

commerçants et points d’intérêt pour le public, selon le design 

proposé. 

 

  



 

 

    Séance ordinaire du 10 mai 2016 

 

 

 

177-05-2016  

MANDAT DE REPRÉSENTATION - DOSSIER 705-17-006824-161 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu  de mandater Me Denis Beaupré, de la firme 

Bélanger Sauvé, avocats, pour représenter la Municipalité dans le 

dossier 705-17-006824-161 relatif à une requête en jugement 

déclaratoire et en mandamus. 

 

178-05-2016  

MANDAT AU PROCUREUR - MISES EN DEMEURE - DOSSIER DU 

CHEMIN DES CASCADES 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Richard Fredette, il est 

unanimement résolu de mandater Me Denis Beaupré,  de la firme 

Bélanger Sauvé, avocats, pour signifier des mises en demeure à la 

firme d’ingénieurs S.M. inc. et Excavation Normand Majeau inc. 

relativement aux éboulis survenus sur le chemin des Cascades 

durant le mois de mai, suite à des travaux dans le segment affecté. 

 

179-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE PROTECTION 

INCENDIE 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service de 

protection incendie pour le mois d’avril 2016. 

 

180-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE 

MOIS D’AVRIL 2016 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service des 

travaux publics pour le mois d’avril 2016. 

 

181-05-2016 

CONTRAT DE FOURNITURE ET APPLICATION DU TRAITEMENT DE 

SURFACE 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Damien a procédé à un 

appel d’offres public pour les travaux d’application d’un traitement 

de surface sur divers chemins; 

 

Considérant qu’à l’ouverture des soumissions, le 9 mai 2016, les 

offres suivantes ont été déposées : 
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Soumissionnaires OPTION 1 

Montant total 

(avant taxes) 

OPTION 2 

Montant total 

(avant taxes) 

Les Entreprises Bourget inc 

 

 90 830,00 $ 159 046,00 $ 

Franroc, division de Sintra inc. 

 

 82 925,00 $ 148 575,00 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 

 

105 865,00 $ 188 478,01 $ 

 

Considérant l’analyse de conformité préparée par M. Mario Morin, 

directeur général adjoint et M. Éric Desrosiers, directeur adjoint 

aux Travaux publics, datée du 10 mai 2016; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’accorder le contrat d’application d’un 

traitement de surface, selon l’option deux (2), au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit à  Franroc, division de Sintra inc. , 

au prix de 148 575,00 $ taxes en sus. Le devis d’appel d’offres, la 

présente résolution et la soumission déposée constituent le 

contrat. 

 

182-05-2016 

RETRAIT D’UNE PARTIE DU CONTRAT DE TRAITEMENT DE 

SURFACE À EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC. 

 

Considérant que les travaux de traitement de surface sur une partie 

du chemin des Cascades n’ont pu être effectués en 2015, compte 

tenu de la température; 

 

Considérant que Excavation Normand Majeau inc. a confirmé son 

accord au retrait de cette partie de travaux à son contrat; 

 

Considérant que la Municipalité a octroyé  à Franroc, div. de Sintra 

inc., le contrat de traitement de surface 2016 sur le chemin des 

Cascades, en incluant la partie non effectuée l’an dernier par 

Excavation Normand Majeau inc.; 

 

En conséquence, 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu d’autoriser le retrait de la partie de contrat 

de Excavation Normand Majeau inc, concernant l’application d’un 

traitement de surface sur une partie du chemin des Cascades. 
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183-05-2016 

ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE DE SERVICE 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Damien a procédé à un 

appel d’offres par invitation pour l’achat d’une camionnette de 

service pour le service des Travaux publics; 

 

Considérant qu’à l’ouverture des soumissions, le 5 mai 2016, les 

offres suivantes ont été déposées : 

 

Soumissionnaire 
Montant total 

(avant taxes) 

SR Bourgeois et Frères ltée 36 080,00 $  

Maskiford, div. de Trois-Rivières Ford 

Lincoln 
35 749,85 $  

 

Considérant l’analyse de conformité préparée par M. Mario Morin, 

directeur général adjoint et M. Éric Desrosiers, directeur adjoint 

aux Travaux publics, datée du 5 mai 2016; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller  Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’accorder le contrat d’achat d’une 

camionnette de service au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

à Maskiford, div. de Trois-Rivières Ford Lincoln, au prix de  

35 749,85 $ taxes en sus. Le devis d’appel d’offres, la soumission 

déposée et la présente résolution constituent le contrat. 

 

Pour financer cette acquisition, un emprunt au fonds de roulement 

est autorisé, remboursable en cinq (5) ans. 

 

184-05-2016 

ACQUISITION DE SIGNALISATION POUR CHANTIERS ROUTIERS 

 

Suite à la recommandation du comité des Travaux publics,  sur 

proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’achat de signalisation de 

circulation sur les chantiers routiers  au coût  de  7 350 $ taxes en 

sus auprès de Spectralité/Signoplus et d’autoriser un emprunt au 

fonds de roulement, remboursable en cinq (5) ans, pour financer 

cet achat. 

 

185-05-2016 

CONTRAT D’HORTICULTURE 

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu d’accorder le contrat d’horticulture pour 

l’entretien et la mise en valeur des entrées de villes, des terrains 

adjacents à l’hôtel de ville et du parc Eugénie-Tellier à madame 
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Chantal Labelle, au prix estimé à 4 900 $, tel que proposé pour 

l’année 2016. La terre et le paillis seront fournis par la Municipalité. 

 

186-05-2016 

ENTENTE POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉFECTION D’UN CHEMIN 

MULTI-USAGES  

 

CONSIDÉRANT les compétences de la Municipalité en matière de 

voirie, plus particulièrement la compétence qui lui est octroyée en 

vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, 

(RLRQ c. C-47.1); 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut conclure une entente avec 

un ministère gestionnaire d’une voie publique située sur son 

territoire et pour laquelle elle n’a pas compétence, afin de voir à 

l’entretien et la réfection de telle voie publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’une grande partie du territoire de Saint-Damien 

est occupé par la ZEC des Nymphes; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire assurer un lien routier et 

sécuritaire entre le territoire de la ZEC des Nymphes (incluant le 

secteur de villégiature du Lac Gauthier) et le réseau routier 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT qu’il existe des chemins multi-usages en vertu de la 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, (LRLQ c. A-

18.1) permettant de relier le réseau routier municipal au Lac 

Gauthier; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Fredette                            

et unanimement résolu ce qui suit : 

 

 que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 

 que la Municipalité demande au ministre des Forêts, de la Faune 

et des Parcs l’autorisation de prendre en charge l’entretien et la 

réfection du chemin multi-usages décrit au plan joint à la 

présente résolution. 

 

o Les travaux visés comprennent, là où cela est nécessaire, le 

rechargement du chemin, l’émondage des branches, la 

réfection des ponceaux  et le creusage de fossés;  

 

o Plus particulièrement, les travaux d’amélioration seront 

effectués sur la partie d’environ 1,5 km située avant le lac 
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Gauthier (en rouge sur le plan), incluant des travaux de 

drainage des eaux de surface et l’installation de ponceaux; 

 

o Les travaux de réfection et d’entretien seront à la charge de 

la Municipalité, sous réserve des demandes d’aide financière 

déjà formulées antérieurement (résolution 70-02-2016). 

L’entretien d’hiver sera tarifé aux contribuables de la ZEC; 

 

o Une entente éventuelle avec la ZEC et la pourvoirie Saint-

Damien est envisagée, notamment pour assurer l’inscription 

des usagers pour entrer sur le territoire de la ZEC. Une 

entente pourra également être conclue avec le Club de 

motoneige pour l’utilisation hivernale d’une partie de 

l’assiette du chemin; 

 

o Le chemin entretenu desservira les usagers, campeurs et 

propriétaires d’immeubles de la ZEC des Nymphes et 

assurera un lien routier direct avec le noyau villageois. 

Le maire, monsieur André Dutremble, et la directrice générale, 

madame Diane Desjardins, sont autorisés à signer tous les 

documents utiles pour donner suite à la présente résolution.  

 

187-05-2016 

ENTENTE  RELATIVE AU CHEMIN FORESTIER MULTI-USAGES 

 

Sur proposition de  monsieur le conseiller Richard Fredette, il est 

unanimement résolu d’autoriser le maire, monsieur André 

Dutremble,  à présenter et conclure une entente relative au chemin 

forestier multi usages avec la Pourvoirie Saint-Damien Inc et la Zec 

des Nymphes. 

 

188-05-2016 

ENTENTE AVEC LE CLUB DE MOTONEIGE S.G.B.L.  POUR L’USAGE 

DU CHEMIN FORESTIER MULTI-USAGES 

 

Sur proposition de  monsieur le conseiller Richard Fredette  , il est 

unanimement résolu d’autoriser le maire, monsieur André 

Dutremble,  à présenter et conclure une entente relative au chemin 

forestier multi-usages avec le Club de motoneige régional Saint-

Gabriel-de-Brandon Lanaudière afin d’harmoniser son utilisation 

durant la saison hivernale. 

 

189-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

(VOLET EAU POTABLE) POUR LE MOIS D’AVRIL 2016 

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service de 

l’hygiène du milieu (volet eau potable) pour le mois d’avril 2016. 
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190-05-2016  

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

(VOLET ENVIRONNEMENT ET EAUX USÉES) POUR LE MOIS 

D’AVRIL 2016 

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service de 

l’hygiène du milieu (volet environnement et eaux usées) pour le 

mois d’avril 2016. 

 

191-05-2016 

MANDAT DE REPRÉSENTATION À AGIR MASKINONGÉ 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu de déléguer monsieur le conseiller Frédérick 

Pigeon pour représenter la Municipalité de Saint-Damien au sein 

de l’organisme AGIR Maskinongé. 

 

192-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE DE L’URBANISME POUR LE MOIS 

D’AVRIL 2016 

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service de 

l’urbanisme pour le mois d’avril 2016. 

 

193-05-2016 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU TENUE LE 27 

AVRIL 2016  

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du procès-verbal de la 

réunion du Comité consultatif d’urbanisme  tenue le 27 avril 2016. 

 

194-06-2016 
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE ET RENOUVELLEMENT 
DU MANDAT DES MEMBRES EXISTANTS AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME  
 

Suite à la démission d’un membre du public au Comité consultatif 

d’urbanisme, madame Jocelyne Morissette; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Daniel Petitjean, il est 

unanimement résolu  

 

 de nommer monsieur Michel Dubé au sein du Comité 

consultatif d’urbanisme de Saint-Damien pour une période 

de deux ans; 
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 de renouveler le mandat des  membres existants pour une 

période de deux  ans. 

 
195-05-2016 

AUTORISATION D’UNE PENTE DE RUE À 11 % 

 

Suite à la recommandation du comité urbanisme et 

environnement, sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick 

Pigeon, il est unanimement résolu d’autoriser la construction d’un 

nouveau chemin dans le projet de construction de messieurs Guy 

Garceau et Réjean Baril avec une pente de 11 %, sur  les premiers 

30 mètres, à condition que cette partie soit pavée jusqu’à 

l’intersection avec le chemin existant. La pente générale pour le 

reste de la rue pourra varier entre un maximum de 12 % et 15 %, 

conformément à la règlementation en vigueur. 

 

196-05-2016 

P.I.I.A. - LOTS 145 ET 146, CHEMIN DES CASCADES 

 
Suite à la recommandation positive du Comité consultatif 

d’urbanisme, à sa réunion du 27 avril 2016, sur proposition de  

monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est unanimement 

résolu d’autoriser le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) présenté pour la construction d’une maison 

unifamiliale sur parties des lots 145 et 146, sur le chemin des 

Cascades (matricule 0528-06-9580). 

 

197-05-2016 

P.I.I.A. - 1986, CHEMIN BEAUPARLANT OUEST 

 
Suite à la recommandation positive du Comité consultatif 

d’urbanisme, à sa réunion du 27 avril 2016, sur proposition de 

madame la conseillère Claudette Limoges, il est unanimement 

résolu d’autoriser le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) présenté pour l’agrandissement et la 

réfection extérieure d’une résidence située au 1986, chemin 

Beauparlant Ouest (matricule 0830-58-1060). 

 

198-05-2016 

P.I.I.A. - 1001, CHEMIN BEAUPARLANT EST 

 
Suite à la recommandation positive du Comité consultatif 

d’urbanisme, à sa réunion du 27 avril 2016, sur proposition de 

monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est unanimement 

résolu d’autoriser le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) présenté pour la construction d’un 

bâtiment de ferme situé au 1001, chemin Beauparlant Est, 

(matricule 1033-43-7040). 
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199-05-04-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE 

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service des 

loisirs et de la culture pour le mois d’avril 2016. 

 

200-05-2016 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

Sur proposition de madame la conseillère Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du Service de 

la bibliothèque pour le mois d’avril 2016. 

 

201-05-2016 

ÉCHELLE DE SALAIRES DES EMPLOYÉS DES CAMPS DE JOUR 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu que l’échelle des salaires des employés 

affectés aux camps de jour soit adoptée comme suit pour l’année 

2016 : 

 

 

 

202-05-2016 

AUTORISATION DE DÉPENSES : ANNEAU DE GLACE 

 
Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser la directrice des Loisirs à effectuer 

les dépenses nécessaires à l’aménagement d’un anneau de glace 

adjacent à la patinoire multifontions à être installée au printemps. 

Ces dépenses, évaluées à 5 500 $, sont financées par le surplus non 

affecté, tel que prévu au Plan triennal d’immobilisations pour 2016. 

Secteur d’activité Poste Heures Taux 
horaire 

Centre 
communautaire 
Salaire régulier 

Portier-surveillance 
SDG camp de jour 

 
8 

 
10,75 $ 

Centre 
communautaire 
Salaire régulier 

 
Conciergerie 

 
30 

 
10,75 $ 

Centre 
communautaire 
Salaire régulier 

Coordonnatrice 
loisirs 

 
40 

 
14,00 $ 

Centre 
communautaire 
Sal. rég.-monitrices 

 
Animateur 

 
40 

 
10,75 $ 

Centre 
communautaire 
Sal. rég.-monitrices 

 
Animateur  

 
38/ch. 

 
10,75 $ 
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203-05-2016 

ENTENTE DE LOCATION DE LOCAL À LANAUDIÈRE ARTS ET 

COULEURS 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu d’autoriser la signature de l’entente 

concernant l’utilisation et l’occupation du Centre communautaire 

de la Municipalité de Saint-Damien par Lanaudière Arts et 

Couleurs, valable du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. 

 

204-05-2016 

SOUTIEN FINANCIER  AUX ARTISANES DE SAINT-DAMIEN 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu  d’accorder un soutien financier au montant 

de 300  $ aux Artisanes de Saint-Damien pour l’année 2016. 

 

205-05-2016 

CANDIDATURE AU PRIX « À PART ENTIÈRE » DE L’OFFICE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Claudette Limoges, il est 

unanimement résolu d’autoriser la directrice des loisirs, madame 

Nathalie Desrosiers, à participer au nom de la Municipalité de 

Saint-Damien à une candidature commune au Prix « À part 

entière »  de l’Office des personnes handicapées du Québec, pour 

le camp de jour adapté. 

 

DIVERS ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

SUIVI 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire rappelle que le Conseil municipal s’est engagé à mener la 

destinée de la municipalité avec le souci du développement 

durable, de la protection de l'environnement, du bien-être des 

citoyens, du respect des lois et règlements et de la transparence 

dans chacune de ses actions.  Chacun de ses membres agit de 

bonne foi. 

 

Le maire invite donc les personnes présentes qui le souhaitent à se 

lever, se nommer et à poser leur question au président de la séance  

sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et 

l’honnêteté des élus ou fonctionnaires.  

 

Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera 

acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. 
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206-05-2016 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame la 

conseillère Louise Despard, il est unanimement résolu de lever la 

séance à  21  h 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Dutremble    Diane Desjardins   

Maire   Directrice générale    


