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MU N I CI P At' TÉ SAIN T - D AM AS E- D E- L' I SLET

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE.DE.L'ISLET

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de

Saint.Damase-de-l'Islet tenue le lundi 4 juillet 2022, à 19 h, à la salle du

Conseil et à laquelle étaient présents Mesdames les conseillères Monique

Gamache, cathy Michaud, Messieurs les conseillers, Jonathan Duval,

Guillaume Lapointe et Marie-Jean Pellerin, tous formant quorum sous la

prósidence de Madame le Maire Anne Caron.

La greffière-trésorière dresse le procès-verbal'

01. MOT DE BIENVENUE

Madame Caron souhaite la bienvenue à tous.

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

01. MOT DE BIENVENUE
02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

03. ADOPTION DU PROCÈS-VBNENL DU 6 JUIN 2022

04. SUNI AU PROCÈS-VERBNT
05. COMPTES À PAYER À CB JOUR
06. ADMINIS'TRATION GEN{ffiAIE (leeisldionr gestion, gretre, evah¡dion, arËs)

06.01. Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes

formulées dans le cadre de I'adjudication d'un contrat àla suite d'une

demande de soumissions publiques ou de l'attribution d'un contrat

07. SÉCURITÉ PUBLIQUE (police, incendie, sécurité civile)
07.01. Cours : officier non urbain pour le responsable de caserne

0 8. TRANSPORT (vorie, neigg ælairage de nres, ü:drqpoÍ adryÉ et coilectiÐ

08.01. Rapport du directeur en voirie
08.02. Emploi étê,-Canada

09. HYGIÈNE DU MILIEU (Égout, ordures et recyclage)
I 0. SANTÉ, URBANISME, AMÉNAGEMENT (r¡tad$ne, rnénagernent,

ORH,I\4ADA' fonille)
10.01. oRH

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)
12. IMMOBILISATION
13. DEMANDES DIVERSES :

14. VARIA:
15. QUESTIONS DE L'ASSISTANCE
16. CORRESPONDANCE
17. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution 100 -07 -2022
La conseillère Monique Gamache propose que cet ordre du jour soit

acceptê, en laissant l'item Varia ouvert, appuyé par le conseiller

Guillaume Lapointe et résolu à I'unanimité des conseillers(ères)

présent(e)s.

03. ADOPTION DU PROCÈS-VNNBAL DU 6 JUIN 2022
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ATTENDU QU' une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil tenu le 6 juin 2022 a êtê
remise, avec I'avis de convocation, à tous les
membres du Conseil au moins 72 heures avant la
tenue de la présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et dispenser
la lecture de celui-ci séance tenante ;

EN CONSÉ,qUENCE' Résotution 101-07 -2022
Le conseiller Jonathan Duval propose que le
procès-verbal du 6 juin2022 soit accepté,
appuyé par le conseiller Marie Jean Pellerin et
résolu à I'unanimité des conseillers(ères)
présent(e)s.

04. SUIVI AU PROCÈS.VNNNAT,

Rien

05. COMPTES À PAYER À CN JOUR

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu les explications
nécessaires sur la liste des comptes qui doivent
être acceptés et acquittés ;

ATTENDU QUE sous la résolution 08-01-2022, le Conseil a
accepté les dépenses incompressibles 2022
soient acquittées sur réception sans présentation
mensuelle ;

EN CONCLUSION, Résolution 102-t7 -2022
Il est proposé par le conseiller Guillaume
Lapointe, appuyé par la conseillère Monique
Gamache et résolu à I'unanimité des

conseillers(ères) présent(e)s que tous les
comptes soient acceptés et acquittés, dont la liste
présentée pour une somme totale de
rt4 693.04 S.

Je certifie que les fonds sont disponibles pour le paiement de ces factures.

Dany

0 6. ADMINIS TRATION GÉNÉnaf,n (égis lation, gestion, greffe,
évaluation, autres)

06.01. Procédure.portant sur la réception et I'examen des
plaintes formulées dans le cadre de I'adjudication d'un
contrat à la suÍte dtune demande de soumissions publiques
ou de l'attribution dtun contrat

en vertu del'afücle 938.1.2.1 du Code
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.I)

ATTENDU QU'
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MU NICIPALITÉ SAINT-DAMASE-DE-L' ISLET

(ci-après : le "CM"), une municipalité doit
se doter d'une procédure portant sur la
réception et I'examen des plaintes formulées
dans le cadre de I'adjudication d'un contrat
à la suite d'une demande de soumissions
publique ou de I'attribution d'un contrat ;

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de

façon équitable les plaintes qui lui sont
formulées par les personnes intéressées ;

ATTENDU QUE, rien dans la présente procédure ne doit
modifier ou limiter les obligations prévues
au CM quant aux modalités de traitement
des plaintes ;

EN CONSÉQUE¡VCE Résolution 103-07 -2022
Il est proposé par le conseiller Marie-Jean
Pellerin, appuyé par le conseiller Jonathan
Duval et résolu à I'unanimité des

conseillers(ères) présent(e)s que la
procédure portant sur la réception et

I'examen des plaintes formulées dans le
cadre de I'adjudication ou I'attribution d'un
contrat soit adoptée :

Article 1 - Préambule et genre

Le préambule de la présente procédure en fait pafüe intê,grante. Et dans le
présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont
pris au sens générique; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un
masculin.

Article 2 - Objets

La présente procédure a pour objets :

a. d'assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la
municipalité dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite
d'une demande de soumissions publique;

b. d'assurer un traitement équitable des manifestations d'intérêt formulées
à la municipalité dans le cadre d'un contrat qui, n'eut été de I'article
938 CM aurait été assujetti à l'article 935 CM, avec un fournisseur qui
est le seul en mesure de foumir les biens bu les services en vertu du
paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 938 CM;

c. d'identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d'intérêt
devront être transmises, incluant son adresse électronique.

Article 3 - Interprétation

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de

déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des

municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit
de formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les

délais applicables, etc.

Article 4 - Fonctionnaire responsable
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Le directeur général et greffier-trésorier de la municipalité est désigné
responsable de la présente procédure. À cette fin, il est designé .o*r.
étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un
processus de demande de soumissions publique, de même que toute
manifestation d'intérêt à la suite de la publication d'un avis d'intention,
conformément à l'article 938.0.0.1 CM.

En cas d'absence ou d'impossibilité d'agir du directeur général et
greffier-trésorier, I'adjointe administrative assume cette responsabilité.

Toute plainte ou manifestation d'intérêt doit être transmise à l,adresse
courriel suivante : dg@saintdamasedelislet.com ou à toute autre adresse
désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans
la demande de soumissions publique ou I'avis d'intention de conclure un
contrat de gré à gré.

Article 5 - Obligations du fonetionnaire responsable

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute imparfialité et avec
diligence dans I'application des dispositions du cM relatives à la
réception, l'examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des
manifestations d' intérêt.
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit
notamment:
a. Recevoir les plaintes ou manifestations d'intérêt;
b. vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du cM et de la

présente procédure;
c. s'assurer que les inscriptions soient faites sur le système électronique

d'appel d'offres (SEAO) conformément au CM;
d. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d'intérêt,

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout
spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou
d'intérêt;

e. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayantmanifesté
son intérêt, la décision de la municipalité;

f. Informer le plaignant ou la personne ayantmanifesté son intérêt de son
droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur I'Autorité des
marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu'applicable, dans les
délais prévus au CM.

Article 6 - Motifs au soutien d'une plainte dans le cadre I'adjudication
d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions
publique

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à
participer au processus d'adjudication ou son représentant peut porter
plainte relativement au progessus de demande de soumissions publique
lorsqu'elle est d'avis que la demande de soumissions prévoit des
conditions qui :

. N'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;

. Ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient
qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;

ou
. Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalitê

Article 7 - Motif au soutien d'une manifestation d'intention dans le cadre

de I'attribution d'un contrat de gré à grê avec un < fournisseur
unique >
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Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être

conclu de gré à gré avec un < fournisseur unique > si elle est en mesure de
démontrer qu'elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la
municipalité et aux obligations du contrat énoncé dans I'avis d'intention.

Article 8 - Entrée en vigueur

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la
municipalité.

07. SÉCURITÉ pUnf,IQUE (police, incendie, sécurité civile)

07.01. Cours : officier non urbain pour le responsable de caserne
Résolution l0 4-07 -2022
Il est proposé par la conseillère Monique Gamache, appuyé par la
conseillère Cathy Michaud et résolu à I'unanimité des

conseillers(ères) présent(e)s que la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet paie I'inscription pour un pompier à la formation d'offrcier
non-urbain, au coût de 7 50 $ plus les autres frais inhérents à cette

activité.

08. TRANSPORT (voirie, neige, êclairage de rues, transport adaptê et
collectif)

08.01, Rapport du directeur en voirie
Rien de spécial

08.02. Emploi été Cznada
Aucun nom cette annêe; donc la demande d'aide financière a été
annulée.

09.IIYGIÈNE DU MILIEU (Égout, ordures et recyclage)

Rien

10. SANTÉ, URBANISME, AMENAGEMENT (urbanisme,
aménagement, ORH, MADA, Famille)

10.01. oRrr

Résolution l0 5 -07 -2022
Il est proposé par le cqnseiller Marie-Jean Pellerin, appuyé par la
conseillère Cathy Michaud et résolu à l'unanimité des

conseillers(ères) présent(e)s que la municipalité de Saint-Damase-de-
L'Islet informe le conseil d'administration de l'ORH de I'Islet que

l'option A, soit un ORH autonome et indépendant (statu quo) qui
nécessite l'embauche d'une direction générale, est le choix municipal
retenu pour la future gestion de l'organisme.

11. LOISIRS, CULTURE (salles, biblio)

Rien
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12. IMMOBILISATION

Rien

13. DEMANDES DIVERSES :

- Fabrique St-Damase : Fête des Jubilaires
Résolution 106-07 -2022
Il est proposé par le conseiller Jonathan Duval, appuyé par le
conseiller Guillaume Lapointe et résolu à l'unanimité des
conseillers(ères) présent(e)s que la municipalité de saint-Damase-de-
L'Islet achète et serye un mousseux à la fête des Jubilaires, le
dimanche 24 jluillet 2022.

14. VARIA :

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux
frns du procès-verbal, afücle 201 du code municipal du euébec.

ls. QUESTTONS DE L'ASSISTANCE

Seuls les points demandant des délibérations et décisions sont retenus aux
fins du procès-verbal, article2}Ldlcode municipal du Québec.

16. CORRESPONDANCE

La liste est lue par le Maire. Les documents de la correspondance peuvent
être consultés en tout temps, sur les heures d'ouverture du bureau
municipal jusqu'à la prochaine séance.

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Résolution 107 -07 -2022
Proposé par la conseillère Cathy Michaud, il est 1,9 h 47

(l)u* O^*u a\o-" 4,*^,,{
Maire D.c/creffîé r"[t ¿r.
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