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

Séance extraordinaire des membres du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 4 décembre 2012 à 18 h, 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
3. Mandat pour la rénovation à la suite d’un incendie d’origine électrique
au Centre civique Paul-Mathieu
4. Achat d’un camion 10 roues avec équipement de déneigement
5. Fermeture de la séance

1. Ouverture de la séance
Le secrétaire-trésorier et directeur général constate et
mentionne que l’avis de convocation a été signifié tel que
requis par le Code municipal du Québec aux membres du
conseil.
Le maire Richard Bénard procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
12-12-429

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que l’ordre du jour soit et est adopté, tel que déposé.

3. Mandat pour la rénovation à la suite d’un incendie d’origine
électrique au Centre civique Paul-Mathieu
12-12-430

ATTENDU l’incendie
septembre dernier ;

d’origine

électrique

survenu

le

20

ATTENDU les rénovations nécessaires au bon fonctionnement
de cette infrastructure municipale ;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 16 novembre dernier à
cet égard ;
ATTENDU l’ouverture des soumissions, l’analyse de celles-ci
ainsi que la recommandation du directeur des Parcs et Bâtiments
et de la Direction générale suivant leur analyse effectuée
le 3 décembre 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu de mandater l’entreprise Norexco
Construction afin de procéder aux travaux nécessaires à la
rénovation du Centre civique Paul-Mathieu pour un montant de
356 285,68 $ incluant les taxes, laquelle constitue la plus basse
soumission conforme reçue dans le cadre de cet appel d’offres.
De ce montant, il est convenu que la Municipalité assumera
111 249 $ à partir de ses surplus. Cet octroi est conditionnel à ce
que l’entreprise en question débute les travaux avant le 14
décembre 2012 et dépose un échéancier complet avant le 10
décembre 2012.

4. Achat d’un camion 10 roues avec équipement de déneigement
12-12-431

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10 roues usagé
avec équipement de déneigement ;
ATTENDU l'ouverture des soumissions le 3 décembre 2012 à 10
h 15 ;
ATTENDU la recommandation de la Direction générale suivant
son analyse effectuée le 3 décembre 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de procéder à l’achat d’un camion 10 roues
avec équipement de déneigement auprès des Excavations
Lambert inc. pour un montant de 212 703,75 $ incluant les taxes,
laquelle constitue la plus basse soumission conforme reçue dans
le cadre de cet appel d’offres. La présente dépense sera prélevée
à même les surplus accumulés de la Municipalité.

Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
o
o

Échéancier relatif à la rénovation de l’aréna
Coûts assumés par la Municipalité et par les assureurs

5. Fermeture de la séance
12-12-432

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que la présente séance soit et est levée. Il est alors 18 h 10.

Michel Séguin
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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Richard Bénard
Maire

