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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

Séance d’ajournement des membres du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 29 mai 2012 à 19 h 30, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire Richard
Bénard, les conseillers Paul Laurent, Luc Drapeau, Normand Legault,
Joé Deslauriers, Sylvain Sigouin et Carole St-Georges.
Le secrétaire-trésorier et directeur général Michel Séguin est également
présent.
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
4. Finance et trésorerie
4.6 Dépôt des états financiers 2011
5. Administration générale
5.12 Mandat pour la revitalisation de l’avenue du Lac
7. Loisirs sportifs et culturels
7.2 Mandat pour la fourniture de services professionnels et
techniques en sonorisation et éclairage - programmation culturelle
estivale 2012
10. Varia
10.14 Réception des clés USB contenant les projets de résolutions
des séances du conseil
11. Période d’information
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance

1. Ouverture de la séance
Le maire Richard Bénard procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
12-05-201

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que l’ordre du jour soit et est adopté en ajoutant les points
suivants : 5.13 Mandat pour des travaux de pavage sur diverses
rues (chemins Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire),
5.14 Autorisation de location d’une parcelle de terrain – demande
d’installation sanitaire pour le 15, chemin Saint-Onge,
7.3 Demande d’aide financière au Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives phase II et 11.1
Correspondances du ministère des Transports – réaménagement
de l’intersection des routes 125 et 329.

4.6 Dépôt des états financiers 2011
12-05-202

ATTENDU la publication d’un avis public, le 22 mai 2012,
conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec ;
À CE FAIT, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement
résolu d’accepter le dépôt, par le secrétaire-trésorier et directeur
général Michel Séguin, du rapport financier pour l’année fiscale
2011 tel que préparé par le vérificateur comptable monsieur
Michel Amyot de la firme Amyot Gélinas, comptables agréés.
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5.12 Mandat pour la revitalisation de l’avenue du Lac
12-05-203

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres public pour la revitalisation de l’avenue du Lac ;
ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 11 mai à 10 h ;
ATTENDU la recommandation du Groupe Forces suivant son
analyse le 25 mai 2012 ;
ATTENDU que la Municipalité informe, par la présente, les
soumissionnaires concernés de l’irrégularité mineure constatée et
de sa renonciation à l’exigence du formulaire en question soit
l’Annexe 1 de la Politique de gestion contractuelle (Engagement
de confidentialité) ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’octroyer le mandat de revitalisation de
l’avenue du Lac à Jobert inc. pour un montant total de
1 470 570,50 $, incluant les taxes, laquelle constitue la plus
basse soumission conforme reçue dans le cadre de cet appel
d’offres. Le présent mandat est conditionnel à l’approbation, par
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, du règlement d’emprunt inhérent à ces
travaux.

5.13 Mandat pour des travaux de pavage sur diverses rues
(chemins Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire)
12-05-204

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres public pour des travaux de pavage sur diverses
rues ;
ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 30 avril 2012 à 10 h ;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection suivant son
analyse le 7 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Joé Deslauriers et
unanimement résolu d’octroyer le mandat de pavage sur diverses
rues, soit plus précisément les chemins Régimbald, de la
Montagne Noire et du Lac-Tire à la firme Asphalte Desjardins inc.
pour un montant total de 2 713 261,82 $, incluant les taxes,
laquelle constitue la plus basse soumission conforme reçue dans
le cadre de cet appel d’offres.

5.14 Autorisation de location d’une parcelle de terrain – demande
d’installation sanitaire pour le 15, chemin Saint-Onge
12-05-205

ATTENDU la demande adressée par madame Lise Gagné et
monsieur Bernard Fournier en date du 15 mai 2012 ;
ATTENDU les échanges entre la Municipalité et la MRC de
Matawinie à cet égard puisque la partie de terrain en question
constitue un territoire intramunicipal maintenant sous la gestion
de la MRC ;
ATTENDU la recommandation de la MRC de procéder à
l’adoption d’une résolution afin de faire connaître l’intention de la
Municipalité dans ce dossier ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser la location de la parcelle de
terrain visé afin de permettre la construction des installations
sanitaires nécessaires à la propriété sise au 15, chemin SaintOnge, tel qu’indiqué au plan préparé par monsieur Pierre
Chartrand, ingénieur pour la firme CLA experts-conseils (dossier
numéro 10683).

7.2 Mandat pour la fourniture de services professionnels et
techniques en sonorisation et éclairage - programmation
culturelle estivale 2012
12-05-206

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres sur invitation pour la fourniture de services
professionnels et techniques en sonorisation et éclairage pour sa
programmation culturelle estivale 2012 ;
ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 23 mai 2012 à 10 h ;
ATTENDU l’analyse des soumissions effectuée par la directrice
des Loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté du 25 mai
2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu de mandater la firme Québec Son Énergie
pour la fourniture de services professionnels et techniques en
sonorisation et éclairage pour la programmation culturelle estivale
2012 pour un montant de 37 941,75 $, incluant les taxes, laquelle
constitue la plus basse soumission conforme reçue dans le cadre
de cet appel d’offres.

7.3 Demande d’aide financière au Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives phase II
12-05-207

ATTENDU la phase II du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives maintenant disponible
auprès du gouvernement du Québec ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a un projet de
rénovation de notre aréna qui correspond aux critères de
demande d’aide financière de ce programme ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat confirme qu’elle
s’engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à
payer les coûts d’exploitation du projet ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de désigner le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Donat tous les documents inhérents à cette demande.

10.14 Réception des clés USB contenant les projets de
résolutions des séances du conseil
Après vérification et à titre informatif, il est convenu que les clés
USB contenant les projets de résolutions des séances du conseil
soient désormais remises aux conseillers le jeudi après-midi.
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11. Période d’information
11.1

Correspondances du ministère des Transports
réaménagement de l’intersection des routes 125 et 329
11.2 Fête de la famille le 2 juin 2012
11.3 Cyclosportive St-Donat Le Nordet le 3 juin 2012

–

12. Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
ÉTATS FINANCIERS 2011
Affectation des subventions reçues
o Frais de financement
o Surplus libre
o Surplus 2010
o Calcul – paiement effectué pour les services de la Sûreté du
Québec
o Surplus – gel de taxes
o

AUTRES QUESTIONS
Réaménagement de l’intersection des routes 125 et 329

o

13. Fermeture de la séance
12-05-208

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges résolu que la présente
séance soit et est levée. Il est alors 20 h 04.

Michel Séguin
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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