
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Damase 
Comté Matapédia 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damase, tenue le 
lundi 25 avril 2016 à 19 h 30 au sous-sol du bureau municipal de Saint-Damase situé au 18, 
avenue du Centenaire. 
 
Sont présents : Monsieur Jean-Marc Dumont, maire 
  Madame Marjolaine Dubé DAstous 
  Monsieur Martin Carrier 
  Madame Chantal Gendron 
  Madame Johanne Caron 

Monsieur Mario Gendron 
 
Madame Mélanie Bélanger prend place à 20 h 20 

 
Constat du quorum, sous la présidence du maire, Monsieur Jean-Marc Dumont. La directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Madame Colette D’Astous, est également présente et agit à 
titre de secrétaire. 
 
Ouverture de la séance 
Résolution 74-16 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 34 sur proposition de Madame 
Marjolaine Dubé D’Astous et appuyé par Monsieur Mario Gendron. 
 
Il est constaté que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal du 
Québec  (article 152, 153 et 156) à tous les membres du conseil présents ou absents à 
l’ouverture de la séance. 
     Adoptée 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture     
2. Lecture de l’ordre du jour 
3. Dépôt et adoption du rapport financier 2015  
4. Dossier parc éolien 
5. Dossier salle paroissiale 
6. Fourniture et pose de lampadaires 
7. Levée de la réunion 

  
Lecture de l’ordre du jour, adoption 
Résolution 75-16  

 
Il est proposé par Madame Chantal Gendron, appuyé par Monsieur Martin Carrier 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
    Adoptée 

Dépôt et adoption du rapport financier 2015 
Résolution 76-16 

 
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2015 

(176.1 CM). Le maire, Monsieur Jean-Marc Dumont fait le dépôt du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’année 2015 tel que remis par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton et conformément à l’article 176,1 du Code municipal du Québec.  

Il est proposé par Monsieur Martin Carrier, appuyé par Madame Marjolaine Dubé 
DAstous et résolu à l’unanimité de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton comme vérificateur externe pour l’exercice financier 2016 (966 CM). 
     Adoptée 
Dossier parc éolien 
Aucune  décision n’a été prise. 
 
Madame Mélanie Bélanger prend place à la séance à 20 h 20. 
 
Dossier salle paroissiale 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la séance, la lettre datée du 15 avril 
2016 de la Direction générale des infrastructures du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  Le ministère informe la municipalité que le projet (Dossier 



numéro 557915) présenté dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
sous volet 5.1  (RÉCIM) a été jugé prioritaire. 
 
Fourniture et pose de lampadaires 
 
Un prix a été soumis pour la fourniture et la pose de lampadaires par RPF (Richard Poirier & 
frères), des informations supplémentaires seront demandées à l’entrepreneur et une décision 
sera prise ultérieurement. 
 
Les membres du conseil municipal étant tous présents ajoutent les points suivants à 
l’ordre du jour : 

► Programme Réhabilitation du réseau routier local -Volet- Accélération 
des    investissements sur le réseau routier local (AIRRL)  

► Travaux Rang 6 Ouest et Rang 7 Est  
 

Programme Réhabilitation du réseau routier local -Volet-  
Accélération des  investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
Résolution 77-16 

 

Attendu que la municipalité de la Paroisse de Saint-Damase a pris connaissance des 

modalités d’application du Volet – Accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL); 

Attendu que la municipalité de la Paroisse de Saint-Damase désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de 

travaux d’amélioration du réseau routier local;  

Pour ces motifs, sur la proposition de Madame Chantal Gendron, appuyé par la conseillère 
Johanne Caron, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de la 
paroisse de Saint-Damase autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet 
AIRRL. 
     Adoptée 
 
Travaux Rang 6 Ouest et Rang 7 Est 
Programme Réhabilitation du réseau routier local -Volet-  
Accélération des  investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
Résolution 78-16 
 
Attendu que la municipalité désire effectuer des travaux en rechargement de gravier et 

reprofilage de fossés sur le Rang 7 Est; 
 
Attendu que la municipalité désire faire la pose de glissière de sécurité sur une longueur 

d’environ 92 mètres sur le Rang 6 Ouest; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Martin Carrier et résolu unanimement que la 
municipalité présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local -Volet- Accélération des  investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) pour la réalisation de ces travaux.       

    Adoptée 
Levée de la réunion 
Résolution 79-16 
 
 Il est proposé par la conseillère Marjolaine Dubé D’Astous de clore la séance à 22 h 53. 
     Adoptée 
 
_____________________________ ____________________________________  
Jean-Marc Dumont, maire   Colette D’Astous, directrice générale 
      et secrétaire-trésorière 
 

Je, Jean-Marc Dumont, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal. 

____________________________ 

Jean-Marc Dumont, maire 


