
Province de Québec 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Damase 
Comté Matapédia 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 5 juillet 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, conseillère 
  Monsieur Martin Carrier, conseiller 
  Madame Chantal Gendron, conseillère 
  Madame Johanne Caron, conseillère 

Monsieur Mario Gendron, conseiller 
Madame Mélanie Bélanger, conseillère, prend place à 21 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 133-16 
 
 Il est proposé par Madame Chantal Gendron, appuyé par Monsieur Martin Carrier et 
résolu unanimement de procéder à l’ouverture de la séance à 19 h 30. 
     Adoptée 
 
Lecture de l’ordre du jour, adoption 
Résolution 134-16 
 
 L’ordre du jour est lu, adopté et tenu ouvert sur proposition de Madame Marjolaine 
Dubé D’Astous appuyé par Monsieur Martin Carrier et résolu unanimement.  
     Adoptée 
Procès-verbal, adoption 
Résolution 135-16 
 
 Il est proposé par Madame Chantal Gendron, appuyé par Madame Johanne Caron et 
résolu unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016 soit approuvé et 
signé. 
     Adoptée  
 
Procès-verbal, adoption 
Résolution 136-16 
 
 Il est proposé par Madame Johanne Caron, appuyé par Monsieur Mario Gendron et 
résolu unanimement que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2016 soit 
approuvé et signé. 
     Adoptée  
Octroi de contrat pour inspection de conduites  

Dossier 7.3-7000-15-01-A 

Résolution 137-16 
 
CONSIDÉRANT qu’  un appel d’offres regroupé a été réalisé par le Service du génie 

municipal de la MRC de La Matapédia pour l’inspection des conduites 
d’égout sanitaire et pluvial;  

 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues et l’ouverture des soumissions s’est 

tenue le 4 juillet 2016 au bureau de la MRC;   
  

Soumissionnaire Can Explore Véolia, service à l’environnement 

Prix regroupé 86 123.17 $ (avec taxes) 88 464.43 $ (avec taxes) 

 
Il est proposé par Monsieur Martin Carrier, appuyé par Madame Marjolaine Dubé D’Astous  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Municipalité de la Paroisse de Saint-Damase attribue le contrat pour l’inspection des 
conduites, le nettoyage des conduites inspectées et des reprises en sens inverse si nécessaire 



à la firme Can Explore, plus bas soumissionnaire conforme en tout point aux exigences du 
devis. Ce contrat est d’une valeur de 23 720.49 $ (après taxes). 
Cette dépense sera financée à même le programme de la TECQ 2014-2018 à la priorité 2. 
     Adoptée 
 
Aide financière – Offre touristique 
Corporation de développement et d’urbanisme de St-Damase 
Résolution 138-16 
 

Sur proposition de Madame Marjolaine Dubé D’Astous, appuyé par Monsieur Mario 

Gendron et résolu de verser un montant de 5 000 $ à la Corporation de développement et 
d’urbanisme de St-Damase comme contribution financière dans le cadre du projet de l’offre 
touristique. Cette dépense sera puisée à même le poste 02 62 100 970. 
     Adoptée 
 
Paiement «Concours village fleuris» 
Résolution 139-16 
 

Sur proposition de Madame Chantal Gendron et résolu unanimement de verser un 

montant de 60 $ à Les Serres de la Baie comme participation financière dans le cadre du 
Concours village fleuri 2015. 
     Adoptée 
 
Achat de panneaux de signalisation 
Résolution 140-16 
 
 Il est proposé par Madame Johanne Caron et résolu unanimement que la municipalité 
autorise Madame Colette D’Astous, directrice générale à commander les panneaux de 
signalisation manquants. 
     Adoptée 
 
Appui à la demande de moratoire 
Comité citoyens vigie santé matapédien 
Résolution 141-16 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a entrepris une vaste réorganisation des services 

de soins de santé dans la province et ses régions, incluant la Matapédia; 
 
Attendu que cette réorganisation entraîne des conséquences majeures telles la 

suppression de postes et des diminutions d’heures dans les services offerts 
ainsi que la démotivation du personnel dans ces secteurs de la santé; 

 
Attendu qu’ aucune évaluation des résultats et des conséquences n’a été réalisée sur les 

mesures de compressions déjà initiées en regard des impacts reliés à 
l’accessibilité, à la qualité et à la sécurité des services offerts; 

 
Attendu que la population matapédienne est profondément inquiète de ce que sous-entend 

cette réorganisation et que les intervenants, nos principaux acteurs, oeuvrant 
dans les établissements de santé matapédien n’ont pas été mis à contribution 
dans le processus de consultation; 

 
Attendu qu’ il y a une crainte de diminution de la qualité des services offerts à la 

population;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Martin Carrier, appuyé par Monsieur Mario 
Gendron et résolu unanimement : 
 
Que la municipalité de la Paroisse de Saint-Damase reconnait la formation de votre Comité 
citoyens et demande au ministre de la santé M. Gaétan Barrette, un moratoire (temps d’arrêt) 
immédiat concernant les coupures annoncées le 15 juin dernier par le CISSS du Bas-St-Laurent 
ainsi que celles à venir, afin d’analyser les répercussions et les conséquences et de proposer 
des alternatives le cas échéant. 
     Adoptée  
 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur Mario Gendron donne avis de motion qu’à une prochaine séance du conseil sera 
présenté pour adoption un règlement portant sur les armes à feu. 
 



Colloque l’ADMQ – Zone 12 
Résolution 142-16 
 Il est proposé par Madame Chantal Gendron, appuyé par Monsieur Martin Carrier et 
résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Colette 
D’Astous, à assister au colloque annuel de la zone 12 de l’ADMQ qui aura lieu le 14 septembre 
à St-Anaclet. Les frais d’inscription sont fixés à 75 $, ce montant comprend la formation, le 
matériel didactique, le repas, les pauses ainsi que l’inscription. Le coût de la formation ainsi que 
le déplacement seront payés par la municipalité. 
     Adoptée   
Mélanie Bélanger, conseillère, prend place à la table du conseil à 21 h 20 
 
Zoll Médical Canada 
Défibrillateur externe-facture 193973 
Résolution 143-16 
 
 Il est proposé par Madame Chantal Gendron, appuyé par Madame Johanne Caron et 
résolu unanimement que le conseil de la municipalité autorise le paiement de la facture 193973 
au montant de 2 545,99 $ taxes incluses à Zoll Médical Canada pour un défibrillateur externe. 
Le montant de la facture sera réclamé au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
     Adoptée 
Comptes du mois 
Résolution 144-16 
 

FOURNISSEUR # FACT DESCRIPTION TOTAL 

ADMINISTRATION 

Desjardins Financiere 231 951 024 Assurance collective 474.18 $  

Zoll Médical Canada 193 973 défibrillateur et batteries 2 545.99 $  

TOTAL 3 020.17 $  

VOIRIE MUNICIPALE-SQ-INCENDIE 

Pièces d'Auto Sélect 3-25127016 Cable et lampe 490.32 $  

Pièces d'Auto Sélect 3-25127447 Filtre à air 198.76 $  

Pièces d'Auto Sélect 3-25127113 Filtre à air 62.85 $  

Pièces d'Auto Sélect 3-25127098 Filtre à l'huile 227.16 $  

Les Ateliers L.-Desrosiers 36 659 10 poteaux de 8 pieds 287.44 $  

Pièces d'Auto Sélect 3-25127811 filtre, zerex, clear brake 155.60 $  

Alimentation St-Damase 266 814 essence tondeuse 8.03 $  

Alimentation St-Damase 267 768 essence tondeuse 11.61 $  

Alimentation St-Damase 267 598 essence tondeuse 27.05 $  

Alimentation St-Damase 269 491 essence tondeuse 11.00 $  

Alimentation St-Damase 271 514 essence tondeuse 10.64 $  

Alimentation St-Damase 271 776 essence tondeuse 16.00 $  

Alimentation St-Damase 274 489 essence tondeuse 13.67 $  

Extincteur de l'Est 2403 Inspection d'extincteur 430.01 $  

TOTAL 1 950.14 $  

DÉNEIGEMENT ET ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION 

Équipements Sigma inc. 69 758 bolt, lames niveleuse 906.60 $  

Wilfrid Ouellet 340 632 ensemble threadm, peinture 151.69 $  

Wilfrid Ouellet 340 633 urethane quick 14.89 $  

TOTAL 1 073.18 $  

AQUEDUC ET ÉGOUT 

Sani-Manic 33 350 Pomper regard d'entrée 786.71 $  

Réal Huot 58 302 775 Fonte grise, purge vanne à 
bille 

725.73 $  

Automation D'Amours 22 823 Bris PLC eau potable 205.24 $  

TOTAL 1 717.68 $  

RÉCUPÉRATION ET ORDURES 

Conciergerie d'Amqui   Collecte des mat résiduelles 1 720.62 $  

TOTAL 1 720.62 $  

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

Garage Yannick Ouellet 41 168 Coupe-herbe, harnais 420.18 $  

Maurice Bélanger Paysagiste 302 627 achat vivaces 163.18 $  

TOTAL 583.36 $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE 



Ville d'Amqui 3608 Quote-part piscine 761.00 $  

TOTAL 761.00 $  

ACHAT BIENS-TRANSFERT À L’INVESTISSEMENT ET FRAIS DE FINANCEMENT 

TOTAL 0.00 $  

TOTAL DÉPENSES MOIS COURANT 10 826.15 $  

TOTAL DÉPENSES TRANSFERT À L’INVESTISSEMENT 0.00 $  

GRAND TOTAL DU MOIS 10 826.15 $  

 

COMPTES PAYÉS JUIN 2016 
 FOURNISSEUR MONTANT DÉTAILS   

        

SALAIRE BRUT 2 860.00 $  Colette D'Astous   

  243.01 $  Rollande Ouellet   

Postes Canada 34.42 $  média poste assem. caisse   

Télus 640.56 $  téléphone édifices 
municipaux   

Hydro-Québec 856.16 $  éléctricité édifices 
municipaux   

Société can. du cancer 25.00 $  relais de la vie Amqui   

SAAQ 550.82 $  immatriculation niveleuse   

Jean-Marc Dumont 2 611.82 $  législation   

Marjolaine D. Dastous 870.61 $  législation   

Mélanie Bélanger 870.61 $  législation   

Martin Carrier 870.61 $  législation   

Chantal Gendron 870.61 $  législation   

Johanne Caron 870.61 $  législation   

Mario Gendron 870.61 $  législation   

Desjardins Séc. Finan. 474.18 $  assurance juin   

Mutuelle des Munic. 233.86 $  remb.bris sur véhicule   

Hydro-Quécec 2 402.50 $  élect.luminaires et édifices   

TOTAL 16 155.99 $      

 
Il est proposé par Monsieur Mario Gendron, appuyé par Monsieur Martin Carrier et 

résolu unanimement que ces comptes soient approuvés et payés. 

Je soussignée, Colette D’Astous, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de la Paroisse de Saint-Damase certifie qu’il y a les fonds nécessaires pour 

acquitter ces comptes.   Adoptée 

Création d’un comité de sélection 
Résolution 145-16 
 
 Il est proposé par Monsieur Martin Carrier, appuyé par Monsieur Mario Gendron et, 
résolu, que la municipalité délègue à la directrice générale madame Colette D’Astous le pouvoir 
de former tout comité de sélection selon la Politique de gestion contractuelle adoptée le 6 
décembre 2010 par la résolution 151-10, pour l’analyse des offres pour services professionnels 
en architecture et en ingénierie pour la construction d’une nouvelle salle communautaire.  
     Adoptée 
Levée de la réunion 
Résolution 146-16 
 
 Il est proposé par Madame Chantal Gendron de clore la séance à 21 h 40. 
     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. 

____________________________ 


