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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h00, le 31 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 

Madame Louise Despard, conseillère au district 2 

 

Madame la conseillère  Claudette Limoges avait motivé son absence. 

 

Tous les membres reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation.  

 

Cette séance extraordinaire a été convoquée pour prendre en 

considération les sujets suivants : 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Vente d’un véhicule (ancienne unité de secours) 

3. Réclamation de la subvention pour amélioration du réseau 

routier (2015) 

4. Demande de subvention (PAARRM) 2016 

5. Horaire d’été de la bibliothèque  

6. Autorisation de vérification auprès de la S.Q. 

7. Mandat à un ingénieur forestier  

8. Période de questions 

9. Levée de séance 

 

207-05-2016 

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 d’accepter 

l’ordre du jour tel que présenté à l’avis de convocation. 

 

208-05-2016 

VENTE D’UN VÉHICULE (ANCIENNE UNITÉ DE SECOURS) 

 

Suite à un appel de propositions, relativement à la vente d’un 

véhicule de type unité de secours désaffecté, le 16 mai 2016,  les 

offres suivantes ont été reçues: 
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Soumissionnaires (Offres déposées) Prix offert 

Michel Lachance 1 100 $ 

Marc-André Forest (E.L.P.C.P) 1 001 $ 

Marc Prévost 2 000 $ 

Yvon Lafond 4 500 $ 

 

Considérant la recommandation de messieurs Mario Morin et Éric 

Desrosiers, suite à l’analyse des propositions, le 18 mai 2016; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser la vente du véhicule  GMC 2009, 

antérieurement utilisé comme unité de secours au Service Incendie, 

à Monsieur Yvon Lafond, au prix de 4 500 $.  Le véhicule est vendu 

tel quel, sans garantie, et libéré sur réception d’un paiement 

confirmé. 

 

209-05-2016 

RÉCLAMATION DE LA SUBVENTION POUR AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER (2015) 

 

Sur proposition de madame la conseillère Louise Despard, il est 

unanimement résolu  

 

 que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 

55 800 $ conformément aux exigences du ministère des 

Transport, de la Mobilité et de l’Électrification des transports; 

 

 que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à 

la Municipalité de Saint-Damien et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

210-05-2016 

DEMANDE DE SUBVENTION (PAARRM) 2016 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu  d’autoriser Monsieur Mario Morin, inspecteur 

municipal et directeur général adjoint, à présenter une demande 

d’appui financier dans le cadre du programme PAARRM, pour 

l’année 2016, afin d’aider au financement des travaux admissibles 

sur les rues suivantes : 
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chemins Danielle, Martin et Ratelle, chemin Gisèle, chemin des 

Plaines, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème rues du Lac-Mondor, chemin 

Isabelle. 

 

211-05-2016 

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

Considérant qu’un changement d’horaire à la bibliothèque, pour 

l’été, ne diminue en rien les heures d’ouverture qui sont 

actuellement comme suit : 

 

Mardi 13:30-16:00 / 18:00-20:00 

Mercredi 9:00-12:00 

Jeudi  9:00-12:00 / 13:30-16:00 / 18:00-20:00 

 

Considérant la recommandation positive du comité des Loisirs et de 

la culture; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Richard Fredette, il est 

unanimement résolu d’autoriser le changement de l’horaire de la 

bibliothèque, durant la saison estivale, comme suit : 

 

Mardi 13:30-16:00 / 18:00-20:00 

Mercredi 9:00-12:00 

Jeudi 13:30-16:00 / 18:00-20:00 

Vendredi 9:00-12:00 

 

212-05-2016 

AUTORISATION DE VÉRIFICATION AUPRÈS DE LA S.Q. 

 

Considérant la nécessité de vérifier les antécédents judiciaires  des 

candidats aux postes ayant une interaction avec les clientèles 

vulnérables; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Frédérick Pigeon, il est 

unanimement résolu 

  

 d’autoriser madame Nathalie Desrosiers, directrice des 

Loisirs et de la Culture, et monsieur Mario Morin, directeur 

général adjoint, à signer l’entente sur le filtrage des 

personnes appelées à œuvrer auprès de personnes 

vulnérables; 

 

 de mandater Nathalie Desrosiers et Mario Morin à 

compléter les consentements pour chaque candidat appelé 

à travailler auprès de personnes vulnérables; 
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 de nommer madame Diane Desjardins, directrice générale, 

à titre de substitut, pour compléter les consentements pour 

chaque candidat appelé à travailler auprès de personnes 

vulnérables. 

 

213-05-2016 

MANDAT À UN INGÉNIEUR FORESTIER  

 

Considérant la nécessité de requérir les services d’un ingénieur 

forestier pour la préparation des plans et devis relatifs aux travaux 

d’amélioration du chemin forestier multi-ressources, en conformité 

avec les résolutions 70-02-2016 et 186-05-2016; 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu de mandater monsieur Jean-Sébastien Malo, 

ingénieur forestier, de la firme Ressources forestières biotiques inc., 

pour la réalisation des plans et devis, des demandes d’autorisations 

requises, de la surveillance des travaux et de la demande de 

subvention du programme ‘’Travaux pour la restauration des traverses 

de cours d’eau’’ devant financer une partie de ce projet 

d’amélioration du chemin forestier multi-ressources. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire ouvre la période des questions. 

Aucune question n’est posée. 

 

214-05-2016  

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 19h 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Dutremble    Diane Desjardins  

Maire    Directrice générale    


