Séance extraordinaire du 27 mai 2022
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Damien, tenue à 14 h, le 27 mai 2022 tenue à
la salle habituelle des délibérations du conseil, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire, monsieur
Pierre Charbonneau,
Mesdames et Messieurs,
François Bessette, conseiller district 3
Michel St-Amour, conseiller district 4
Michel Charron, conseiller district 5
Christiane Beaudry, conseillère district 6
Monsieur Éric Gélinas, directeur général et greffier-trésorier, est
également présent et un (1) citoyen assiste de façon virtuelle à la
rencontre.
1.

PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM

À 14 h, les présences sont prises et le quorum est constaté.
2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 14 h, monsieur le maire, Pierre Charbonneau, ouvre la séance.
3.

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général déclare que l’avis de convocation pour la
présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi.
4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

190-05-2022
Sur proposition de monsieur François Bessette, il est unanimement
résolu :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Présences et constatation du quorum
Ouverture de la séance
Déclaration du directeur général
Adoption de l’ordre du jour
Démission – Directeur général et greffier-trésorier
Octroi de mandat – Jean-Pierre Charest, Services – Conseil
Autorisation d’achat – pneus camion 6 roues – travaux publics
Autorisation d’achat – tracteur multi-service
Nomination et embauche aide-animatrices – camp de jour
Période de questions
Levée de la séance
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5.

DÉMISSION – DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER

191-05-2022
Sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il est unanimement
résolu :
Que ce conseil accepte la démission de monsieur Éric Gélinas du
poste de directeur général et greffier-trésorier remise en date
du 16 mai 2022 et effective en date du 14 juin 2022.
Que ce conseil adresse de sincères remerciements à monsieur
Gélinas pour les services rendus à la Municipalité.
6.

OCTROI DE MANDAT – JEAN-PIERRE CHAREST, SERVICES –
CONSEIL

192-05-2022
Attendu

la démission du directeur général et greffiertrésorier effective en date du 14 juin 2022;

Attendu qu’ il y a lieu de combler ce poste le plus rapidement
possible,
En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il
est unanimement résolu :
Qu’

un mandat soit confié à la firme Jean-Pierre Charest,
Services-Conseil afin de recruter et de sélectionner des
candidats pour combler le poste de directeur général et
greffier-trésorier, suivant les modalités énoncées à son
offre de service déposée en date du 24 mai 2022;

Que

les déboursés encourus pour ce mandat soient pris à
même les surplus libres.

7.

AUTORISATION D’ACHAT – PNEUS CAMION 6 ROUES –
TRAVAUX PUBLICS

193-05-2022
Attendu

la nécessité de remplacer les pneus sur le camion
6 roues Freightliner;

Sur proposition de monsieur Michel St-Amour, il est unanimement
résolu :
Que ce conseil autorise l’achat de quatre (4) pneus à la compagnie
Goodyear Canada inc. pour un montant totalisant 3 393,97 $,
taxes incluses.
8.

AUTORISATION D’ACHAT – TRACTEUR MULTI-SERVICE

194-05-2022
Attendu que lors de l’appel d’offres par invitation pour l’achat
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d’un tracteur multi-service et ses équipements, un
seul soumissionnaire a déposé son offre comme
suit :
Soumissionnaire

Prix (avec taxes)

Les entreprises Antonio Laporte et fils

Attendu

78 656,70 $

la recommandation du superviseur des travaux
publics, monsieur Jonathan Cusson;

Sur proposition de madame Christiane Beaudry, il est
unanimement résolu :
Que ce conseil accepte l’offre du soumissionnaire reçue, soient Les
entreprises Antonio Laporte et fils et autorise l’achat du
tracteur multi-service et ses équipements au prix de
78 656,70 $ (taxes incluses) conformément au devis de
soumission faisant partie intégrante du contrat.
Qu’ un emprunt au fonds de roulement soit autorisé pour financer
cet achat et que celui-ci soit remboursé sur une période de
sept (7) ans.
9.

NOMINATION ET EMBAUCHE AIDE-ANIMATRICES – CAMP
DE JOUR

195-05-2022
Attendu

la nécessité de procéder à l’embauche du personnel
pour la tenue du camp de jour 2022;

En conséquence, sur proposition de monsieur Michel Charron, il est
unanimement résolu :
➢

De confirmer l’embauche, à compter du 27 mai 2022, des
personnes suivantes, aux postes et taux horaires spécifiés,
pour assurer le bon fonctionnement du camp de jour 2022 :
Léane Brissette
Gabrielle Dubeau

10.

aide-animatrice
aide-animatrice

14,25 $
14,25 $

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les personnes présentes à se nommer et à poser leur
question.
11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

196-05-2022
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Christiane
Beaudry, il est unanimement résolu de lever la séance à 14h 07.

Pierre Charbonneau
Maire

Éric Gélinas
Directeur général

