Procès-verbal des Délibérations du Conseil
de la Municipalité de Saint-Dominique
Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de Saint-Dominique

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de SaintDominique, tenue le 12 novembre 2013, à 20 h, à la salle du Conseil, soit au 467, rue
Deslandes, à Saint-Dominique.

Sont présents les conseillers :
Hugo Mc Dermott, Jacques Demers, Marie-Josée Beauregard, Jean-François Morin, Lise
Bachand, Vincent Perron.
Formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Robert Houle.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE :

Monsieur le Maire, Robert Houle, ouvre la séance, accueille les membres du nouveau
conseil municipal.
Une motion de remerciement est donnée aux élus qui durant plusieurs années ont participé
activement à la vie municipale. Nous les remercions de l’intérêt manifesté tout au long de
chacun de leur mandat, de leur disponibilité et dévouement ainsi que leur intégrité
démontré par les décisions prises dans le bien commun de l’ensemble de la population de
Saint-Dominique.
Merci à Messieurs Michel Coolidge, Jean-Paul Fontaine, Stéphane Pincince.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-174 :

Il est proposé par le conseiller Jean-François Morin, appuyé par la conseillère Lise Bachand
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
9.1
10.
11.

Ouverture de la séance et mot du Maire
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public et période de questions
CONSEIL :
Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 1er octobre 2013.
Adoption des comptes à payer
Service voirie : Travaux parc des Prés- réception provisoire et décompte progressif
Service voirie : Travaux de pavage dans le rang 7 – Réception définitive des travaux
et paiement de la retenue
SERVICE DE L’AQUEDUC :
Rapport du service
SERVICE DE L’URBANISME :
Rapport du service
SERVICE TECHNIQUE :
Rapport du service
CORRESPONDANCE :
Sommaire de la correspondance
Divers
Levée de la session
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3.

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS :

Une période de questions est tenue à l’intention des contribuables.

4.

CONSEIL :

4.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
 Séance ordinaire du 1er octobre 2013, à 20 h
RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-175 :

Chaque membre du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal mentionné en rubrique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le
conseiller Jean-François Morin, présents à cette séance, et résolu que soit adopté le procèsverbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013, à 20 h, tel que rédigé et d’en approuver
les signatures.
4.2

ADOPTION DES COMPTES À PAYER :
RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-176 :

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le certificat
de disponibilité de crédits;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Perron, appuyé par le
conseiller Jacques Demers et résolu que la liste des comptes à payer au 12 novembre 2013
soit adoptée telle que présentée.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à payer lesdits comptes à
même le fonds général d’administration.
 Salaire des élus et des employés municipaux (40 à 44) :

30 259.56 $

 Chèques C0006610 à C0006656 (31-10-2013) :

52 806.33 $

 Chèques C0007079 à C0007085 (31-10-2013) :

64 039.60 $

 Chèques C0006657 à C0006670 (12 -11- 2013) :

2 768.03 $

 Chèques manuels M0007069 à M0007078, M0007086 :

5 481.71 $

 Paiements Accès D L1300138 à L1300149 :
Total des dépenses :
4.3

SERVICE VOIRIE : TRAVAUX PARC DES
PROVISOIRE ET DÉCOMPTE PROGRESSIF :

29 443.43 $
184 798.66 $
PRÉS-

RÉCEPTION

RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-177 :
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur au dossier de Exp. relativement aux
travaux d’aménagement du parc des Prés et des décomptes progressifs 1 et 2 totalisant 53
891.91 $ + taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques Demers, appuyé par la
conseillère Marie-Josée Beauregard, et résolu d’accepter en date du 12 novembre 2013 les
travaux effectués par Pavage Maska Inc. référence à la résolution 2013-131, et d’en
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autoriser le paiement au montant de 56 573.03 $ taxes incluses, après déduction de la
retenue contractuelle de 10% au montant de 5 389.19 $;
Que les sommes nécessaires pour donner application à la présente résolution sont
disponibles à même le poste budgétaire 22-700-00-721.

4.4

SERVICE VOIRIE : TRAVAUX DE PAVAGE RANG 7- RÉCEPTION
DÉFINITIVE DES TRAVAUX ET PAIEMENT DE RETENUE :
RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-178 :

CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage rang 7 ont fait l’objet d’une réception
provisoire le 30 octobre 2012 (dossier SDOM-50707);
CONSIDÉRANT QUE la période de réception provisoire des travaux venait à échéance le
30 octobre 2013 et que les travaux sont tous complétés et que les déficiences ont été
corrigées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lise Bachand, appuyé par le
conseiller Vincent Perron et résolu de procéder à la réception définitive des travaux de
pavage du rang 7, le tout tel que recommandé par l’ingénieur au dossier, et d’autoriser le
versement de la retenue pour garantie contractuelle au montant de 39 987.14 $.

6.

SERVICE DE L’AQUEDUC :

6.1

RAPPORT DU SERVICE DE L’AQUEDUC :

Le rapport mensuel d’exploitation du mois de août 2013, tel que préparé par Aquatech, est
déposé au Conseil.

7.

SERVICE DE L’URBANISME :

7.1

RAPPORT DU SERVICE :

La compilation du mois d’octobre 2013 est déposée au Conseil.

8.

SERVICE TECHNIQUE :

8.1

RAPPORT DU SERVICE DES EAUX USÉES :

Le rapport du mois d’octobre 2013 est déposé au Conseil.

9.

CORRESPONDANCE :

9.1

SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE :

Le sommaire de la correspondance du mois d’octobre 2013 est déposé au Conseil.

10.

DIVERS :

10.1

------
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11.

LEVÉE DE LA SESSION :
RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-179 :

L’ordre du jour de cette séance ordinaire du Conseil municipal étant épuisé, il est proposé
par le conseiller Jacques Demers, appuyé par le conseiller Jean-François Morin et résolu de
lever cette séance à 20 h 10.

___________________
Robert Houle
Maire

______________________
Diane G. Bélanger
Directrice générale, secrétaire-trésorière
par intérim
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