
Séance extraordinaire du 20 décembre 2016 
 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Damien, tenue à 18h50, le 20 décembre 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 

   

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

 

Madame Diane Desjardins, directrice générale et monsieur Mario 

Morin, directeur général adjoint, sont également présents, devant    

une personne du public. 

 

Cette séance extraordinaire a été convoquée pour prendre en 

considération les sujets suivants : 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Autorisation d’achat d’une laveuse industrielle pour le 

service de protection Incendie 

3. Période de questions 

4. Levée de séance 

 

477-12-2016 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Suite à la constatation du quorum, il est proposé par madame la 

conseillère Louise Despard  et résolu d’ouvrir la séance et d’accepter 

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

 

478-12-2016 

AUTORISATION D’ACHAT D’UNE LAVEUSE INDUSTRIELLE POUR LE 

SERVICE DE PROTECTION INCENDIE 

 

Considérant que les nouvelles normes concernant les risques de 

maladies liées au travail viendront imposer des lavages 

systématiques des habits de combat suite à une sortie de combat 

ou de pratique; 

 

Considérant qu’il est avantageux de procéder par achat regroupé 

avec une autre municipalité afin de bénéficier de prix avantageux 
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pour l’achat et l’installation d’une laveuse industrielle à la caserne 

des pompiers; 

 

Considérant la disponibilité budgétaire en 2016 aux postes Salaires 

d’intervention et Entraide compte tenu du peu d’interventions au 

cours de l’année sur le territoire de Saint-Damien; 

 

En conséquence, 

 

Sur proposition de monsieur le conseiller Marc Aubertin, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’une 

laveuse industrielle, dans la caserne des pompiers, auprès du 

fournisseur Boivin & Gauvin Inc., au prix de 9 000 $ taxes en sus, tel 

que proposé dans sa soumission du 15 décembre 2016. Cette 

dépense est financée à même le solde disponible au budget 

d’opération du service Incendie pour 2016. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire ouvre la période des questions. 

 

479-12-2016  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur le 

conseiller Marc Aubertin, il est unanimement résolu de lever la 

séance à  18  h 55.  

 

 

 

 

André Dutremble    Diane Desjardins  
Maire     Directrice générale 


