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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance régulière des membres du conseil municipal de Saint-Donat
tenue au lieu ordinaire des sessions, le 13 avril 2015 à 19 h 30 à
laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire
Joé Deslauriers, les conseillers Louis Dubois, Michel Lavoie, Luc
Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert et Gilbert Cardinal.
La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est
également présente.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 9 mars
2015 et des séances extraordinaires des 17, 23 et 30 mars 2015
4. Finance et trésorerie
4.1 Fonds d’administration
4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
4.3 Fonds de roulement
4.4 Fonds de règlement
4.5 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2015
5. Administration générale
5.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
reddition de comptes 2014
5.2 Contribution financière de la Municipalité au projet
Destination Matawinie
5.3 Embauche d’étudiants pour l’été 2015
5.4 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 15-898 pour
l’achat d’une excavatrice sur chenilles
5.5 Mandat pour la mise à jour du Plan stratégique de
développement durable
6. Urbanisme et Environnement
6.1 Demande de dérogation mineure
6.1.1 pour le chemin Charbonneau (quai)
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (aucune)
6.3 Demande de permis de lotissement (aucune)
6.4 Adoption finale du Règlement numéro 15-890 pour modifier
le Règlement sur le zonage numéro 91-351 afin d’abroger les
articles relatifs aux piscines résidentielles et inclure les
règlements provinciaux relatifs à la sécurité des piscines
résidentielles et à la sécurité dans les bains publics
6.5 Adoption finale du Règlement numéro 15-891 pour modifier
le Règlement sur les permis et certificats numéro 06 728,
afin d’ajouter les dispositions relatives aux certificats
d’autorisation pour l’installation ou la construction d’une
piscine
6.6 Adoption finale du Règlement numéro 15-892 pour
modifier :
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-

le Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728
dans l’objectif de :
- préciser la procédure applicable pour une demande
de permis de lotissement
- ajuster les conditions d’émission des permis

-

le Règlement sur le zonage numéro 91-351 dans
l’objectif de :
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- modifier la superficie maximale autorisée pour les
logements accessoires
- contrôler l’abattage des arbres à l’intérieur des limites du
périmètre d’urbanisation
- encadrer l’occupation des sommets de montagne
- ajouter des règles au chapitre 8 – dispositions relatives à
un Plan d’implantation et d’intégration architecturale
visant l’usage « habitation multiplex (H2) »
- modifier les règles au chapitre 8 – dispositions relatives à
un Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’autoriser certains remplacements de matériaux existants
par des matériaux de qualité équivalente
- préciser les objectifs et critères pour la « Place SaintDonat » au sein du chapitre 8 – dispositions relatives à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale
- réviser les règles concernant l’implantation et le maintien
des sablières et gravières
- réviser les dispositions liées au chapitre 11 – Disposition
applicable à un usage dérogatoire et une construction
dérogatoire
- préciser la procédure applicable à un projet intégré
d’habitation
6.7 Adoption du rapport 2014 de la mise en œuvre du plan vert
2012-2015
6.8 Renouvellement du mandat de deux membres du Comité
consultatif en urbanisme
6.9 Avis de motion pour modifier le Règlement numéro 91-355
constituant un Comité consultatif d’urbanisme
6.10Programme de subvention de couches lavables de bébé de la
Municipalité de Saint-Donat
6.11Avis de motion pour amender le Règlement sur les permis et
certificats numéro 06-728 concernant le prélèvement des eaux
6.12Adoption du projet de Règlement numéro 15-907 modifiant les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats numéro
06-728 visant à inclure les dispositions prévues au règlement
provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection
6.13Avis de motion pour amender le Règlement de construction
numéro 91-353 concernant le prélèvement des eaux
6.14Adoption du projet de Règlement numéro 15-908 modifiant le
Règlement de construction numéro 91-353 concernant le
prélèvement des eaux
6.15Renouvellement du mandat de membres au Comité consultatif
en environnement
6.16Mandat pour l’exploitation d’un poste de lavage et
d’immatriculation pour les embarcations motorisées
6.17Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage
numéro 91-351 tel qu’amendé, afin d’autoriser un usage
communautaire de type « institutionnel et administratif » dans
la zone C02-18
6.181er projet du Règlement numéro 15-905 pour modifier le
Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, afin
d’autoriser un usage communautaire de type « institutionnel et
administratif » dans la zone C02-18
7. Loisirs sportifs et culturels
7.1 Demande de fermeture de rue pour la Cyclo 200 de la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
7.2 Autorisation de signature pour une entente avec la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts en regard du hockey mineur
7.3 Autorisation de signature pour une entente scolaire-municipale
avec la Commission scolaire des Laurentides pour l’utilisation
de locaux, équipements, terrains et aménagements
7.4 Remise des prix pour le concours de photos d’hiver
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8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Achat d’une excavatrice sur chenille
9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1
Achat de nouveaux casques
9.2
Autorisation de signature d'une entente avec la Municipalité
de Chertsey pour les services du technicien en prévention en
incendie
10. Divers
10.1 Participation au tournoi de golf Lauda-Garceau
11. Période d’information
11.1 Dépôt des mémoires concernant le développement en
montagne le samedi 2 mai 2015 de 10 h à 16 h à la salle Jules-StGeorges
11.2 Gala des bénévoles du 10 avril – remerciements du maire
11.3 Concours Radio-Canada – Géo plein air : votez pour SaintDonat !
11.4 Guide du citoyen du Service de sécurité incendies
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance

1. Ouverture de la séance
Le maire Joé Deslauriers procède à l’ouverture de la séance.
Le conseiller Gilbert Cardinal propose l’ajournement de la séance
qui est reprise à 19 h 50.

2. Adoption de l’ordre du jour
15-04-116

Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit et est adopté, en retirant le point
7.1 et en ajoutant le point 10.2. Demandes au ministère des
Transports du Québec.

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 9 mars
2015 et des séances extraordinaires des 17, 23 et 30 mars 2015
15-04-117

Il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité des
conseillers que les procès-verbaux de la séance régulière du 9 mars
2015 et des séances extraordinaires des 17, 23 et 30 mars 2015
soient et sont adoptés tel que déposés.

4. Finances et trésorerie
4.1
15-04-118

Fonds d’administration

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers que les comptes présentés pour un montant total de
1 268 574,20 $ au fonds d’administration soient et sont acceptés et
autorisation est donnée de les payer.
Je soussignée Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice
générale, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont projetées
et (ou) réalisées par la Municipalité de Saint-Donat.
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Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.2
15-04-119

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers d’accepter le dépôt par la secrétaire-trésorière et directrice
générale de l’état du fonds de parcs et terrains de jeux. Au 31 mars
2015, le fonds s’élève à la somme 28 192,87 $.

4.3
15-04-120

Fonds de parcs et terrains de jeux

Fonds de roulement

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers que les comptes présentés au fonds de roulement :
chèque numéro 4885 de 4 121,85 $ à Nordikeau inc.
(remboursement sur un an)
chèque numéro 4886 de 150,62 $ à Hypertec Systèmes inc.
(remboursement sur un an)
chèque numéro 4887 de 5 628,02 $ à PG Solutions
(remboursement sur un an)

o

o

o

et datés du 13 avril 2015 soient et est acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je soussignée Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice
générale, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles la dépense énumérée ci-dessus est projetée et
(ou) réalisée par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.4
15-04-121

Fonds de règlement

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers que le compte présenté au fonds de règlement :
o

chèque numéro 4888 de 1 713,13 $ à Groupe Forces

attribué au fonds de règlement 12-840 étant le Règlement
pourvoyant à des travaux de réfection et de construction d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de bordures, trottoirs et de
chaussée sur l’avenue du Lac et le chemin Hector-Bilodeau entre le
chemin de la Marguerite et l’avenue du Lac ainsi que le
prolongement de la rue Désormeaux entre l’avenue du Lac et la rue
Saint-Donat pour un montant de 2 022 734 $ réparti sur une période
de 20 ans soit et est accepté et autorisation est donnée de le payer.
Je soussignée Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice
générale, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles la dépense énumérée ci-dessus est projetée et
(ou) réalisée par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.5

Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2015
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15-04-122

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la
Municipalité de Saint-Donat au 31 mars 2015.
Le comparatif des dépenses à ce jour en fonction des années 20142015 est décrit au sein du tableau ci-dessous :

5. Administration générale
5.1

15-04-123

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
reddition de comptes 2014

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation
de 52 064 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2014 ;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité ;
Attendu que la présente résolution sera accompagnée, lors de son
envoi, de l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la
Municipalité sur les routes susmentionnées ;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou
un rapport spécial de vérification externe dûment rempli ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers que la Municipalité de Saint-Donat informe le
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’entretien du réseau local.

5.2 Contribution financière de la Municipalité au projet Destination
Matawinie
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15-04-124

Attendu les récentes coupures subies par le Centre local de
développement de la Matawinie ;
Attendu que Tourisme Lanaudière a entrepris une vaste campagne
de publicité regroupant les municipalités de Saint-Donat, SaintCôme et Saint-Michel-des-Saints ;
Attendu la complémentarité de l’offre touristique de grande nature
de la Haute-Matawinie ainsi que sa relative proximité avec la
métropole et son aéroport international, permettant d’envisager de
faire de cette zone une véritable plaque tournante de l’expérience
nature-aventure authentique québécoise ;
Attendu que chacune de ces municipalités contribuent à parts
égales dans ce projet appelé Destination Matawinie ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers que la part de la Municipalité de
1 000 $ attribuée à ce projet soit versée à Tourisme Lanaudière et
que cette somme soit prélevée dans le compte grand-livre 02-62100-499.

5.3
15-04-125

Il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à l’unanimité des
conseillers d’embaucher les étudiants mentionnés ci-dessous pour
l’été 2015 aux conditions prévues à la convention collective de
travail présentement en vigueur et aux termes des recommandations
des directeurs de service :
Service

Nom

Expérience

Salaire horaire

Travaux publics

Nicolas Lafrenière
Julien-Pierre Monette

5e année
2e année

13,40 $
11,90 $

Parcs et bâtiments

Kristopher Latreille
Marc Antoine Giroux
Jade Loiselle
Stéphanie Roch
Vincent Lessard
Gabriel Malcolm
Alexandre Charbonneau
Mathieu Vezeau

5e année
1re année
1re année
1re année
1re année
1re année
1re année
1re année

13,40 $
11,40 $
11,40 $
11,40 $
11,40 $
11,40 $
11,40 $
11,40 $

5.4

15-04-126

Embauche d’étudiants pour l’été 2015

Adoption du Règlement d’emprunt numéro 15-898 pour
l’achat d’une excavatrice sur chenilles

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement 15-898
Règlement d’emprunt pour l’achat d’une excavatrice sur
chenilles pour un montant de 266 934 $ réparti sur une période
de 10 ans

_____________
Initiales du maire
_____________
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ATTENDU la nécessité d’acquérir ce type d’équipement notamment
dans un objectif d’économie financière substantielle relative à
l’octroi de mandats ponctuels pour la location d’un tel outil ;
ATTENDU que la saine gestion des fonds publics constitue une des
missions principales de tout organisme municipal ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a mandaté son
directeur du Service des travaux publics afin de procéder à un appel
d’offres public en ce sens ;
ATTENDU que ce projet est dûment prévu au Plan triennal
d’immobilisation présentement en vigueur ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
le coût dudit équipement ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance régulière du 9 mars 2015 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louis Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers que le CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

Article 1
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’achat d’une excavatrice sur chenilles, tel que soumis par la plus
basse soumission conforme reçue dans le cadre d’un appel d’offres
public dûment lancé par le directeur du Service des travaux publics
et jointe au présent règlement comme Annexe A.
Article 2
Afin de procéder à l’achat visé par le présent règlement, le conseil
municipal est autorisé à dépenser la somme de 266 934 $.
Voici le détail de ce montant :
Soumission retenue
Taxes nettes
Financement temporaire 2,5 %
Frais d’emprunt 2,0 %

246 300 $
9 139 $
6 386 $
5 109 $

Article 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le Conseil municipal est autorisé à emprunter la somme de 266 934
$ répartie sur une période de 10 ans.
Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il
est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Article 5
Séance 2015
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S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante.
Article 6
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée
par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au
montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une
diminution du terme décrété au présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière du 13 avril 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Signé: Joé Deslauriers
Sophie Charpentier,
Joé Deslauriers, maire
Secrétaire-trésorière et directrice générale
ANNEXE «A»

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

5.5

15-04-127

Mandat pour la mise à jour du Plan stratégique de
développement durable

Attendu la publication de ce document de référence au cours de
l’année 2011 ;
Attendu qu’une mise à jour s’avère maintenant nécessaire
notamment pour arrimer toute autre politique ou outil de
développement susceptible de bonifier ce plan stratégique à la
lumière des orientations du conseil municipal ;
Attendu le besoin de la Municipalité de développer une vision 20152020 comprenant un véritable plan d’affaires et une opération de
communication sans précédent, en vue de se doter d’une image de
marque à la hauteur de nos ambitions ;
Attendu l’offre de service reçue par Projets citoyens Québec en date
du 8 avril 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers de :
1.

mandater la firme Projets citoyens Québec afin de procéder à
la mise à jour et à la bonification du Plan stratégique de
développement durable comme présenté dans l’offre de
service au montant de 21 000 $ plus taxes, payable en trois
versements, soit le tiers au démarrage du projet, le tiers à miparcours du projet et le solde sur livraison du document
final ;

2.

prélever les sommes à cette fin au surplus accumulé.

6.1 Demande de dérogation mineure
6.1.1 pour le chemin Charbonneau (Quai)
15-04-128

Attendu les demandes de dérogations mineures numéros 2014-0162
et 2015-01006, présentées par messieurs Stéphane Martel et Willi
Krumen, pour leurs propriétés situées au chemin Charbonneau, étant
constituées de parties du lot 1, rang 6, canton Archambault et parties
du lot B-1, rang 1, canton de Lussier, identifiées au rôle
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule
numéro 4629-13-5446, à l’effet de permettre l’installation d’un quai
à usage privé sur chacun des terrains privés et dont chacun des quais
serait d’une superficie totale de 30,66 mètres carrés, alors qu’aux
termes du Règlement sur le zonage numéro 91-351 actuellement en
vigueur, la superficie maximum autorisée pour un quai est de 20
mètres carrés ;
Attendu que les terrains des requérants ont 9,2 mètres et 9,35 mètres
en front au plan d’eau, alors qu’aux termes de l’article 5.13.2.1 du
Règlement sur le zonage numéro o 91-351 actuellement en vigueur,
un quai privé rattaché à la rive peut être autorisé lorsque le frontage
du terrain au plan d’eau est de 10 mètres et plus ;
Attendu que de l’aveu des requérants, les deux terrains ont toujours
bénéficié d’un quai et cela depuis les années 1970 ;
Attendu que pour ce genre d’ouvrage, il est requis des autorisations
du ministère des Transports du Canada et du ministère du
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Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux aux requérants à savoir qu’ils ne pourraient y
amarrer leurs embarcations ;
Attendu que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte
à la jouissance par les propriétaires d’immeubles voisins de leurs
droits de propriété et qu’elle ne concerne ni l’usage ni la densité
d’occupation du sol ;
Attendu la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 27 janvier 2015 ;
Attendu que la demande a été affichée le 20 février 2015 et le 26
mars 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accorder en partie les demandes de
dérogations mineures numéros 2014-0162 et 2015-01006,
présentées par messieurs Stéphane Martel et Willi Krumen, pour
leurs propriétés situées au chemin Charbonneau, étant constituées de
parties du lot 1, rang 6, canton Archambault et parties du lot B-1,
rang 1, canton de Lussier, identifiées au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule 4629-13-5446, afin
d’autoriser l’installation d’un quai à usage privé sur chacun des
terrains ayant des frontages respectifs de 9,2 mètres et 9,35 mètres
au plan d’eau, alors qu’aux termes du Règlement sur le zonage
numéro 91-351 actuellement en vigueur, un quai privé rattaché à la
rive peut être autorisé lorsque le frontage du terrain au plan d’eau
est de 10 mètres et plus. Le tout tel que montré sur les plans
préparés par les requérants, lesquels demeurent annexés à la
demande. La superficie maximale de 20 mètres carrés par quai devra
par contre être respectée.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Une seule question est posée sur la durée d’une
dérogation mineure.

6.3 Demande de permis de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (aucun)

6.3

Demande de permis de lotissement (aucun)

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.4

Adoption finale du Règlement numéro 15-890 pour modifier le
Règlement sur le zonage numéro 91-351 afin d’abroger les
articles relatifs aux piscines résidentielles et inclure les
règlements provinciaux relatifs à la sécurité des piscines
résidentielles et à la sécurité dans les bains publics
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15-04-129

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-890
Règlement modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91351, afin d’abroger les articles relatifs aux piscines résidentielles
et inclure les règlements provinciaux relatifs à la sécurité des
piscines résidentielles et à la sécurité dans les bains publics

Attendu que le conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans
l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter certaines
modifications au Règlement sur le zonage numéro 91-351 ;
Attendu que les modifications au Règlement sur le zonage numéro
91-351 visent à assurer la conformité avec le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles du Gouvernement du Québec;
Attendu que les modifications respectent les objectifs du plan
d'urbanisme ;
Attendu que le présent règlement ne contient aucune disposition
susceptible d’approbation référendaire, d'approbation par la
consultation publique et d'approbation par la MRC de Matawinie ;
Attendu la recommandation favorable transmise par le comité
consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 14-12-151
adoptée lors de la réunion du 10 décembre 2014 ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance régulière du
19 janvier 2015 ;
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté le 9 février
2015 ;
Attendu qu’une consultation publique s’est tenue le 9 mars 2015 ;
Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté le 9 mars
2015 (résolution numéro 15-03-078) ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
Article 1
Le présent règlement amende le Règlement sur le zonage numéro
91-351, tel qu’amendé.
Article 2
Les articles 6.1.2.2.6.2, 6.2.2.3, 6.2.2.2.3.1, 6.2.2.2.3.2, 6.4.7.21
concernant les exigences applicables aux piscines, les accessoires
rattachés et les exigences applicables aux clôtures de sécurités
entourant une piscine sont abrogés et remplacés par :
 Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) et ses amendements (réf. : Loi
sur la sécurité des piscines résidentielles), lequel fait partie
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intégrante du présent règlement, comme s’il était ici au long
récité.
 Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics du
Gouvernement du Québec (L.R.Q., chap. B-1.1, r. 11) et ses
amendements, lequel fait partie intégrante du présent
règlement, comme s’il était ici au long récité.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière du 9 mars 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.5

15-04-130

Adoption finale du Règlement numéro 15-891 pour modifier le
Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728, afin
d’ajouter les dispositions relatives aux certificats
d’autorisation pour l’installation ou la construction d’une
piscine

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-891
Règlement amendant le Règlement sur les permis et certificats
numéro 06-728 et ses amendements afin d’ajouter les
dispositions relatives aux certificats d’autorisation pour
l’installation ou la construction d’une piscine

Attendu que certains ajustements doivent être apportés au
Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728, afin
d’inclure certaines dispositions relatives à l’émission des certificats
d’autorisation pour l’installation ou la construction d’une piscine ;
Attendu qu’avis de motion de la présentation du présent règlement a
été régulièrement donné à la séance régulière du 19 janvier 2015 ;
Attendu que le 1er projet de règlement a été adopté le 9 février
2015 ;
Attendu qu’une consultation publique s’est tenue le 9 mars 2015 ;
Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté le 9 mars
2015 (résolution numéro 15-03-079) ;
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Par ces motifs, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante comme s’il était récité au long.
Article 2
Le présent règlement amende le Règlement sur les permis et
certificats numéro 06-728, tel qu’amendé.
Article 3
La section 3 sur les dispositions relatives aux certificats
d’autorisation est modifiée par la modification de l’article 37, lequel
se lit dorénavant comme suit :
ARTICLE 37 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR
LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE
Pour une demande de certificat d’autorisation pour la
construction d’une piscine creusée ou semi-creusée, une
demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit
comprendre les renseignements et documents suivants :
a) les noms, prénom, adresse du propriétaire ou de son
représentant autorisé ;
b) les plans montrant, avec les cotes nécessaires,
l’emplacement exact de la piscine et ses dimensions, les
clôtures requises ainsi que les constructions et les
équipements accessoires existants et projetés;
c) une copie, lorsque disponible, d’un certificat ou d’un plan
de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ;
d) dans le cas d’une piscine creusée et semi-creusée, la
demande de permis doit comprendre en plus des documents
cités précédemment, un certificat de localisation préparé
par un arpenteur-géomètre.
Article 4
Le tableau des constructions et ouvrages nécessitant ou non un
permis ou un certificat est modifié par l’abrogation des dispositions
sur les piscines creusées et hors terre et leur remplacement par ce
qui suit :
Type de
constructio
n et
d’ouvrages
Piscines
creusées,
semicreusées,
hors terre et
démontables

certifica
t

permis

aucun

*

Article 5
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Adopté à la séance régulière du 13 avril 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Signé: Joé Deslauriers
Sophie Charpentier,
Joé Deslauriers, maire
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du dépôt de
cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier si tous les
membres du conseil sont en accord avec cette demande. Puisqu’aucun
commentaire n’est émis, la dispense de lecture est donc accordée.

6.6

15-04-131

Adoption finale du Règlement numéro 15-892 pour modifier :


le Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728 dans
l’objectif de :
 préciser la procédure applicable pour une demande de permis
de lotissement
 ajuster les conditions d’émission des permis



le Règlement sur le zonage numéro 91-351 dans l’objectif de :
 modifier la superficie maximale autorisée pour les logements
accessoires
 contrôler l’abattage des arbres à l’intérieur des limites du
périmètre d’urbanisation
 encadrer l’occupation des sommets de montagne
 ajouter des règles au chapitre 8 – dispositions relatives à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale visant
l’usage « habitation multiplex (H2) »
 modifier les règles au chapitre 8 – dispositions relatives à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’autoriser certains remplacements de matériaux existants
par des matériaux de qualité équivalente
 préciser les objectifs et critères pour la « Place Saint-Donat »
au sein du chapitre 8 – dispositions relatives à un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale
 réviser les règles concernant l’implantation et le maintien des
sablières et gravières
 réviser les dispositions liées au chapitre 11 – Disposition
applicable à un usage dérogatoire et une construction
dérogatoire
- préciser la procédure applicable à un projet intégré
d’habitation

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement visant l’actualisation de la réglementation
d’urbanisme numéros 91-351 et 06-728, de la Municipalité de
Saint-Donat, entrée en vigueur le 8 mai 1991

Considérant que le Règlement sur les permis et certificat numéro
06-728, le Règlement de zonage numéro 91-351, de la Municipalité
de Saint-Donat sont entrés en vigueur le 8 mai 1991, conformément
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q,
chapitre A-19.1).
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Considérant que la Municipalité de Saint-Donat souhaite rendre ses
règlements plus adaptés et plus compréhensibles entre autres afin
de :











modifier la superficie maximale autorisée pour les logements
accessoires,
contrôler l’abattage des arbres à l’intérieur des limites du
périmètre d’urbanisation,
ajouter des règles au chapitre 8 – dispositions relatives à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale visant
l’usage « habitation multiplex (H2) »,
modifier les règles au chapitre 8 – dispositions relatives à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’autoriser certains remplacements de matériaux existants par
des matériaux de qualité équivalente,
préciser les objectifs et critères pour la « Place Saint-Donat » au
sein du chapitre 8 – dispositions relatives à un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale,
réviser les règles concernant l’implantation et le maintien des
sablières et gravières,
réviser les dispositions liées au chapitre 11 – Disposition
applicable à un usage dérogatoire et une construction
dérogatoire,
préciser la procédure applicable à un projet intégré d’habitation,
ajuster les conditions d’émissions des permis ;

Considérant que les modifications proposées sont conformes aux
grandes orientations d’aménagement contenues dans le plan
d’urbanisme;
Considérant que l’avis de motion du présent règlement fut
préalablement donné lors de la séance du 19 janvier 2015;
Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la
séance extraordinaire du 17 février 2015;
Considérant que l’assemblée publique de consultation a eu lieu le
9 mars 2015;
Considérant que le deuxième projet de règlement a été adopté le
17 mars 2015 (résolution numéro 15-03-096);
Considérant que l’avis public de demande de participation à un
référendum a été donné le 20 mars 2015;
Par ces motifs, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
ARTICLE 1 Le Règlement de zonage numéro 91-351 est modifié à
son Chapitre 6 – Disposition spécifique aux zones, article 6.1.1.1
« Usage additionnel pour un usage de la classe h1, h2 et h3 », par le
remplacement de l’usage « b) logement au sous-sol » de la liste des
usages visés par le texte suivant :
b) logement complémentaire
ARTICLE 2 L’article 6.1.1.1.1 du Règlement de zonage
« Exigence applicable à un usage additionnel » est modifié par
l’ajout d’un paragraphe f) qui se lira comme suit :
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f) L'aménagement, dans une habitation unifamiliale isolée, d'un
logement complémentaire :
i.
ii.
iii.

iv.

v.

un seul logement est permis;
le logement doit être pourvu d'au moins une entrée
indépendante et distincte;
le logement peut se localiser dans l’ensemble du bâtiment
sauf dans les aires non habitables (cave de service, grenier,
etc.);
Outre les dispositions générales prévues pour un usage
complémentaire, un logement complémentaire peut occuper
jusqu’à 100 % de la superficie au sol lorsque aménagé au
sous-sol ou encore à l’étage du bâtiment principal.
Dans le cas où le logement est adjacent à l’habitation
principale, sa superficie totale de plancher est limitée à
75 % de la superficie au sol du rez-de-chaussée occupée par
le bâtiment principal :
a. Un retrait par rapport à la façade principale de
minimum 1 m est requis.
b. Ce logement adjacent ne peut être plus volumineux que
le bâtiment principal.
c. L’architecture doit correspondre avec celle du
bâtiment principal.

Est aussi considéré comme un logement complémentaire, les
habitations de type bigénérationnelles.
ARTICLE 3 Le Règlement de zonage est modifié au chapitre 5
« Disposition générale applicable à tous les usages dans toutes les
zones », à son article 5.6 « Aménagement d’un terrain », par l’ajout
d’un article 5.6.3 qui se lira désormais comme suit :
5.6.3 Préservation des espaces boisés
Lors d’une nouvelle construction, le pourcentage du « boisé »
indiqué au présent règlement doit être préservé.
Lors du déboisement total du terrain, une renaturalisation doit être
effectuée afin de respecter le pourcentage minimal de boisé. Cette
renaturalisation doit prévoir un aménagement composé des trois
strates de végétation (herbacé, arbustive, arborescent).
ARTICLE 4 Le Règlement de zonage est modifiée au chapitre 5 «
Disposition générale applicable à tous les usages dans toutes les
zones », à son article 5.7 « Abattage et plantation d’un arbre», par la
modification de cet article qui se lira désormais comme suit :
5.7 Abattage d’arbres privés (autre que coupe forestière)
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et hors de la bande de
protection riveraine, tout abattage d’arbres dont le diamètre est
supérieur à 5 centimètres (mesure prise à 30 centimètres du sol) sur
le territoire de la municipalité est soumis à un certificat
d’autorisation.
Le pourcentage maximum du terrain pouvant être déboisé est fixé
selon le tableau ci-dessous.
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Tableau : Maximum de déboisement permis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation
Superficie totale du
Pourcentage maximal de
terrain
déboisement
moins de 1 000 m²
90 %
de 1 000 à 1 499 m²
70 %
1 500 à 2 999 m²
50 %
3 000 à 4 999 m²
40 %
5 000 m² et plus
70% ou jusqu’à
concurrence de 1500 m2,
le plus sévère s’applique.
5.7.1 Raisons permettant l’abattage d’arbre
À l'intérieur des espaces naturels à préserver ou des espaces libres,
l'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons
suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être
des arbres voisins;
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou
privée;
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de
l'exécution de travaux publics;
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent
règlement;
Les dispositions sur les coupes forestières ne s’appliquent pas
aux terres du domaine public ni au territoire compris à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

5.7.2 Normes de dégagement pour la plantation
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être
plantés à une distance minimale de :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

cinq (5) mètres de tout poteau portant des fils
électriques;
deux (2) mètres des réseaux d'aqueduc et d'égout;
deux (2) mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
deux (2) mètres de tout câble électrique ou
téléphonique;
trois (3) mètres de tout câble électrique à haute tension;
cinq (5) mètres d'une bouche d'incendie;
un (1) mètre de l'emprise de rue;
un (1,5) mètre et demi des emprises de rues aux
intersections.

5.7.3 Restriction de plantation
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie, du Canada),
d’aubépine, d’érables argentés et de saules est défendue en
deçà de vingt (20) mètres de toute fosse septique, de tout tuyau
souterrain, de toute rue ou toute emprise où sont installés des
services d'utilité publique, en deçà de neuf (9) mètres de la
limite d'un emplacement et en deçà de quinze (15) mètres d'un
bâtiment principal.
5.7.4 Ceinture de sauvegarde d’un arbre
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La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité
d'un arbre à protéger exige la préservation (ni remblai, déblai,
etc.) ou la mise en place d'une ceinture de sauvegarde qui prend
une forme circulaire ayant un (1) m de hauteur et un rayon égal
à dix (10) fois le diamètre du tronc mesuré à 1,30 mètre audessus du niveau du sol.
5.7.5 Plantation d’arbre le long d’une voie de circulation
Sur un terrain privé, la plantation d’un arbre est autorisée à
l’intérieur des limites du terrain. Seul un arbre d’une essence
ne risquant pas d’endommager une infrastructure peut être
planté.
ARTICLE 5 L’article 10.26.1 du Règlement de zonage « Distances
entre un espace de stationnement et une ligne de terrain » est
modifié en ajoutant au texte du second alinéa, une nouvelle phrase
qui se lira comme suit :
Pour les terrains déjà occupés, la plantation de nouveaux
arbres devient exigible lors de l’attribution d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation concernant ce terrain.
ARTICLES 6 À 10 RETIRÉS
ARTICLE 11
Le règlement de zonage est modifié à son
chapitre 8 « Dispositions relatives à un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » par l’ajout de l’article 8.2.10
« Agrandissement ou modification d’un bâtiment jumelé » qui se
lira comme suit :
8.2.10 Agrandissement ou modification d’un bâtiment jumelé
Toute demande de certificat d’autorisation concernant
l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment jumelé pour un
usage résidentiel est assujettie à l’approbation du Conseil.
ARTICLE 12 Le règlement de zonage est modifié à son chapitre 8
« Dispositions relatives à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) à la section 8.4 « Objectifs et critères », par
l’ajout de l’article 8.4.10 « Objectifs et critères pour toute demande
de certificat d’autorisation concernant l’agrandissement ou la
modification d’un bâtiment jumelé pour un usage résidentiel »:
8.4.10 Objectifs et critères pour toute demande de certificat
d’autorisation concernant l’agrandissement ou la modification
d’un bâtiment jumelé pour un usage résidentiel
Un projet visé à l’article 8.2.10 doit être conforme aux objectifs et
critères suivants :
a) L’agrandissement ou la modification des bâtiments résidentiels
jumelés se fait en harmonie avec son voisin immédiat :
i)

Tout agrandissement ou modification extérieure doit se
faire en harmonie avec le bâtiment existant.
ii) Tout agrandissement, modification du gabarit ou éléments
ajoutés en saillie du bâtiment doit s’intégrer au cadre bâti
existant et de pas avoir pour effet de déformer l’ensemble ;
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iii) Le premier agrandissement ou la première modification
extérieure détermine les choix sur tout agrandissement ou
modification futurs, du voisin immédiat;
iv) Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire en
tenant compte de ceux que l’on retrouve sur les bâtiments
existants ;
v) Le demandeur doit fournir à la Municipalité, les
commentaires de son voisin immédiat quant aux
modifications projetées. En cas de désaccord, lesdits
commentaires doivent être argumentés.
ARTICLE 13 Le Règlement de zonage est modifié à son chapitre 8
« Dispositions relatives à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) » à l’article 8.1 « Présentation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) », par l’ajout
de l’article 8.1.1 « Mesures d’exemption à une demande d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » qui se lira
comme suit :
8.1.1 Mesures d’exemption à une demande d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
Sous réserve de respecter les politiques internes établies, ils ne sont
pas visés par un plan d’implantation et d’intégration architecturale
les travaux de remplacement d’une porte, fenêtre, toiture et galerie
par un matériau semblable pour toute rénovation d’un bâtiment situé
à l’intérieur du périmètre urbain.
Toujours sous réserve des politiques internes établies, tous les
travaux d’aménagements paysagers à l’intérieur du périmètre urbain
ne sont pas sujets à l’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale.
ARTICLE 14 Le Règlement de zonage est modifié à son chapitre 8
« Dispositions relatives à un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A) », par la création de l’article 8.2.11 qui se
lira ainsi :
8.2.11 QUADRILATÈRE DE LA « PLACE SAINT-DONAT »
Toute demande de permis ou de certificat visant un terrain ou une
partie de terrain se localisant dans le quadrilatère ceinturé par la
rue Principale à son sommet, le lac Archambault à sa base,
l’avenue du Lac et la rue St-Donat de chaque côté, est assujetti à
l’approbation par le Conseil d’un P.I.I.A.
Ledit quadrilatère est délimité au plan ci-dessous :

ARTICLE 15 Le Règlement de zonage est modifié à son chapitre 8
– Dispositions relatives à un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A), par la création de l’article 8.4.11 qui se lira
ainsi :
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8.4.11 Objectifs et critères pour le quadrilatère de la « Place SaintDonat »
Tout projet de lotissement, de construction ou d’ouvrage visé à
l’article 8.2.11 de ce règlement, doit respecter les objectifs
suivants :
a) Objectifs et critères : Mettre en valeur les attraits du milieu :
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Favoriser l’aménagement de liens piétonniers entre les lieux
d’intérêts naturels (le lac Archambault, le sentier polyvalent
Nature-Études Louise-Beaudry, le sentier des Étangs, etc.),
les lieux d’intérêts communautaires et publics (le parc des
Pionniers, l’agora nautique, la place de l’Église, le parc
Désormeaux, la rue Principale, les bâtiments publics comme
la bibliothèque et l’aréna, etc.) et les lieux d’intérêt
historique, notamment.
Les bâtiments sont implantés de manière à créer un effet de
« cour intérieure » soit par un espacement entre ceux-ci ou
par un regroupement autour d’un point d’attrait ou
d’intérêt.
Les bâtiments se positionnant près de la rue Principale
exposent des retraits minimaux par rapport à cette artère
afin de conserver le caractère « villageois » des lieux tout en
permettant l’aménagement de restos-terrasses sur cette
artère.
Les bâtiments face à la rue Principale seront positionnés de
façon à ne pas bloquer la vue et à permettre aux visiteurs
une vue de l’aménagement en contrebas.
Des percées visuelles sont conservées en direction du lac
Archambault, lorsque situé sur la rue Principale,
L’aire de protection autour du lac Archambault est
augmentée et intègre un aménagement paysager soigné.

b) Objectifs et critères : Aménager le site et les bâtiments pour
l’échelle humaine :
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.

Les bâtiments commerciaux présentent des vitrines invitantes
et riches en détail soit par sa composition, son éclairage ou
son style.
L’entrée des bâtiments commerciaux est soulignée par un
traitement architectural particulier (couleur, relief,
matériaux, auvent, etc.)
Les commerces de restauration prévoient lorsque possible
l’aménagement de terrasse et (ou) d’aire de détente.
Le bâtiment est aménagé de sorte à pouvoir accommoder la
mobilité de diverses clientèles (piétons, cyclistes, personnes à
mobilité réduite, enfants, personnes âgées, automobilistes).
La façade principale des bâtiments est dynamique et
transparente ayant un effet d’attraction.
Les façades doivent être traitées comme des façades
principales, autant pour celles donnant sur une rue que celles
donnant sur une place ou un trajet emprunté par un piéton.

c) Objectifs et critères : Faire de la « Place Saint-Donat » un point
central de qualité en créant un milieu de vie attrayant et
rassembleur :
i.
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ii.
iii.

iv.

puisse contenir une grande capacité de population
lorsqu’utile.
Favoriser les activités publiques temporaires comme
l’exposition des œuvres des artisans, un marché public, etc.
Les bâtiments situés à l’intersection de deux rues ou d’une
rue et d’un sentier piéton présentent un alignement avant et
latéral adapté à cette configuration.
Toute terrasse doit être entourée d'un aménagement paysager
dont notamment des boîtes à fleurs, des bordures de gazon ou
des plates-bandes.

d) Objectifs et critères : Exposer une dimension liée au
développement durable :
i.

ii.

iii.

Lorsque réalisable, les aménagements intègrent des principes
d’écologie et de développement durable, autant dans
l’aménagement de l’espace (ex. : diminuer les îlots de
chaleur et le ruissellement d’eau par les matériaux adéquats)
que dans l’aménagement du bâti (ex. : technologies nouvelles
plus écoresponsables, matériaux recyclés).
Un nouveau bâtiment ou un agrandissement doit être
implanté de façon à préserver les arbres existants. Si cela
n'est pas possible, ces arbres doivent être remplacés par des
arbres similaires ailleurs sur le terrain.
Une orientation privilégiant l’ensoleillée est prévue pour les
bâtiments de restauration et pour l’aménagement de restosterrasses.

e) Objectifs et critères : Souscrire à un style architectural
champêtre de qualité qui s’ouvre vers le piéton :
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.

viii.

ix.
x.

Des bâtiments exposant une architecture à locaux
commerciaux multiples présentant chacun une entrée
distincte.
Une architecture uniforme est favorisée, s’apparentant avec
celle des bâtiments autour du secteur d’étude. Cette
architecture devra être chaleureuse et intégrer les attributs
patrimonial et champêtre faisant honneur à l’histoire du
village de Saint-Donat.
Le bâtiment doit comprendre un certain nombre de détails
architecturaux s’inspirant de ceux d'apparence d’origine ou
traditionnelle : ex. galerie, lucarne, colonne, porche,
ornementation, jeux de brique, pierres, boiseries, mansarde,
corniche, décroché, tourelle, pignon, fenestration, etc.
Une dynamisation des surfaces est favorisée dans la
composition architecturale du bâtiment (ex. : décrochés,
jeux de toits, façades en retrait, etc.)
Le toit doit présenter une pente d’au moins deux versants
dont le faîte est centré sur chaque module.
L’ouverture entre les bâtiments permet un lieu de rencontre
et d’observation sur la place.
Le gabarit des bâtiments doit prendre en considération
l’échelle humaine; cela se traduit par des hauteurs qui ne
dépassent pas les deux (2) étages.
Une façade de commerce présentant les caractéristiques
suivantes est favorisée : étroite, verticale, ouverte et
transparente.
Les longues façades possèdent des décrochés afin de rompre
la linéarité du bâtiment.
Privilégier des matériaux recyclés, récupérés, produits à
partir de matières recyclées, locaux, telles que le bois, ou
venant d’une matière première, telle que le clin de bois;
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xi.

xii.

xiii.
xiv.

Seuls les matériaux suivants sont permis : le bois, la pierre,
la brique, la tôle, l’ardoise, le cèdre et le bardeau
d’asphalte.
Les matériaux de revêtement sélectionnés reproduisent ou
s’apparentent aux matériaux des bâtiments adjacents et se
limitent à trois (3);
Les gabarits (hauteur, volume) des bâtiments font en sorte
qu’aucun bâtiment ne semble écraser l’autre.
Le niveau du rez-de-chaussée n’est pas plus élevé que celui
des bâtiments adjacents.

f) Objectifs et critères : Prévoir un rendu visuel de qualité
pouvant se traduire autant dans le mobilier urbain, les aires de
stationnement que dans l’aménagement paysager :
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.
vii.
viii.

ix.

x.

xi.
xii.
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Les sentiers piétonniers et cyclables sont bordés de
végétation et d’arbres et côtoient les zones d’activités
communautaires.
Le mobilier urbain doit illustrer l’engagement en regard du
développement durable et écologique et en lien avec
l’animation désirée du site.
Le revêtement de sol doit être de qualité architecturale
(asphalte, pavé uni, pierre naturelle, etc.), stable, esthétique,
et ne pas générer de poussière et ni permettre la formation
de boue.
Le stationnement doit se situer hors de vue des aires
publiques ou paysagées.
L’emplacement des stationnements est situé en retrait du
secteur pour ainsi améliorer le paysage visuel et
l’encadrement.
Les stationnements se localisent préférablement en cour
latérale ou arrière des bâtiments.
Les aires de stationnement mis en commun sont favorisées.
Des îlots de verdure d’importance sont intégrés dans les
aires de stationnement afin d’en limiter l’impact visuel et
d’en améliorer l’apparence. Ces îlots prévoient un
aménagement paysager de grande qualité (fleurs, arbres,
arbuste, gazon, mobilier urbain, etc.).
Le mobilier urbain privilégié est de type : durable,
écoresponsable, esthétique et (ou) en plastique recyclé. Ils
s’intègrent aux autres éléments urbains présents sur site ou
mis de l’avant par la municipalité.
La mise en place de mobilier urbain harmonieux et
accommodant pour les utilisateurs est favorisée. Faire de
certains attributs de ce mobilier des points focaux d’intérêts.
Intégrer des espaces verts de qualité et diversifiés (fleurs,
arbres, arbuste, gazon, mobilier urbain, etc.).
Les jardins fleuris respectent l’écologie et sont orientés au
soleil.
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g) Objectifs et critères : Favoriser un mode d'affichage distinctif,
respectueux des caractéristiques et de la vocation du secteur :
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.
x.

La conception de l’enseigne doit être réalisée à l’échelle du
piéton;
L’enseigne ne doit pas masquer une caractéristique
architecturale d’intérêt et doit préférablement occuper une
surface homogène;
L’éclairage doit être discret et par réflexion;
Un système d’éclairage à col de cygne orienté vers le sol est
privilégié;
Des lettres sculptées ou gravées sont à privilégier;
À éviter les couleurs vives et fluorescentes, phosphorescentes
ou luminescentes; ne pas abuser des couleurs, c’est-à-dire,
un maximum de 4 couleurs est prescrit dont une qui domine
à 60 % de l’enseigne;
L’affichage et les enseignes font partie intégrante des
composantes architecturales des bâtiments en présentant des
dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui
reflètent le caractère architectural des bâtiments champêtres
du secteur;
Les enseignes sur muret (socle) en lettres individuelles
détachées, préférablement sculptées ou gravées et conçues
avec des matériaux rappelant un caractère champêtre (bois,
fer, etc.) sont favorisées.
Le support de l'enseigne est discret, sécuritaire et met en
valeur l'enseigne;
Un aménagement paysager est intégré à l’aire
d’implantation des enseignes en privilégiant une
composition de vivaces, de fleurs et d’arbustes. Un muret de
pierre ou de bois peut ceinturer également l’aménagement
paysager;
h) Objectif et critères : Privilégier un éclairage créant une
ambiance particulière et conviviale contribuant au caractère et
à l’ambiance du lieu :

i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

L'éclairage sur le site crée une ambiance particulière et
invitante tout en assurant la sécurité des résidents et des
usagers.
Les équipements d'éclairage contribuant à la protection du
« ciel nocturne » sont priorisés.
Les équipements d'éclairage s'intègrent à l'environnement
naturel ainsi qu'aux constructions et ont un caractère
esthétique, décoratif et sobre.
L’éclairage permet de mettre en valeur la beauté du bâtiment
ou d’un regroupement de bâtiment.
Les fils ou équipements liés au bon fonctionnement des
systèmes d’éclairage sont dissimulés.
Les lumières extérieures devront être munies d’un abat-jour
afin d’orienter le flux de lumière vers le bas.

Le tout selon les principes et orientations du rapport final
« Proposition sur les critères de succès pour la réalisation d’un
nouvel aménagement urbain appelé PLACE SAINT-DONAT »
daté du 9 mai 2014.
Le tout constituant l’Annexe B au présent règlement.
ARTICLE 16 Le règlement sur les permis et certificats est modifié
au chapitre 3, à l’article 22 l’ajout au paragraphe j) « Plan projet
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d’implantation », 3e alinéa, les points suivants à la suite du point
10o :
11o Le pourcentage d’espace naturel conservé.
12o S’il y a lieu, un certificat d’altitude dans le cas d’un sommet de
montagne.
ARTICLE 17 Le Règlement de zonage est modifié à son article
10.24 « Normes et directives d’aménagement relatives aux gravières
et sablières et aux carrières », en abrogeant le libellé de l’article
10.24 pour le remplacer par un nouvel article qui se lira comme
suit :
10.24 Normes relatives aux sites d’extractions
a) Toute exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière telle que
définie à la réglementation municipale, ou tout agrandissement
d’une carrière ou sablière existante au-delà des limites d’une
aire d’affectation non habitée ou faiblement habitée autorisant
spécifiquement cet usage ou d’une aire d’exploitation déjà
autorisée antérieurement par un certificat d’autorisation ou
bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement sur les
carrières et n’est autorisée que si les conditions prescrites au
tableau du présent article sont respectées.
Tableau : Normes de localisation d’un site d’extraction
Distance minimale à
respecter entre les
Éléments visés par les normes
éléments et l’aire
d’exploitation (m)
Carrière Sablière
Puits, source et prise d’eau alimentant un
réseau d’aqueduc
Périmètre d’urbanisation délimité au plan
de zonage ou territoire zoné résidentiel,
commercial ou institutionnel selon le
règlement de zonage de la municipalité
Habitation
Édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
Établissement d’hébergement touristique ou
commercial
Réserve écologique et refuge biologique
Ruisseau, rivière, lac, marécage
Route, rue, voie publique de circulation
Ligne de propriété de tout terrain
n’appartenant pas au propriétaire de
l’exploitation

1000 m

1000 m

600 m

150 m

600 m

150 m

600 m

150 m

600 m

150 m

600 m

150 m

600 m
75 m
75 m

300 m
75 m
60 m

20 m

20 m

b) Pour toute nouvelle ou agrandissement de carrière et
sablière, les voies d’accès privées doivent être situées à au
moins 25 mètres d’une habitation, d’un édifice public de
services culturels, éducatifs ou religieux, d’un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux
ou d’un établissement d’hébergement touristique ou
commercial et être tracées en forme de coude de façon à ce
que l’emplacement ne soit pas visible du réseau supérieur et
des collectrices municipales.
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c) Un écran végétal d’au moins 60 mètres doit être préservé et
maintenu depuis la route. Ledit écran doit répondre aux
dispositions sur les aires et les zones tampons du présent
règlement.
d) Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire
pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction
ou d’entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne
sont pas visées par le présent article.
e) Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière doit être
accessible directement par le réseau routier supérieur
(routes 125, 329 ou chemin du Nordet);
f) Les propriétaires des carrières, sablières ou gravières
existantes se doivent de restaurer le site à la fin de la période
d’exploitation selon les exigences du Règlement sur les
carrières et sablières du Québec.
g) Les carrières, sablières et gravières exploitées sur une base
temporaire (moins de 90 jours) pour des fins de réfection de
construction, de reconstruction ou d’entretien de chemins
forestiers ou miniers ne sont pas visées par les dispositions
ci-devant.
ARTICLE 18 Le règlement de zonage est modifié à son article 11.4
« Implantation d’une construction ou d’un usage sur un terrain
dérogatoire », en abrogeant le libellé pour le remplacer par un
nouveau libellé qui se lira comme suit :
11.4 Nouvelle construction ou agrandissement sur un lot
dérogatoire au règlement de lotissement
a) Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les lots
dérogatoires au Règlement de lotissement s'il s'agit d'une
opération cadastrale pour un terrain, qui est autorisée en vertu
des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, et (ou) protégée par droits
acquis, la construction d'un bâtiment principal et de ses
dépendances est permise.
b) Dans le cas d’un terrain dérogatoire aux dispositions du
règlement de lotissement, pour une nouvelle construction ou
un agrandissement les marges avants, arrières ou latérales
peuvent être réduites d’un maximum de cinquante pour cent
(50 %) de celles indiquées à la grille des usages et normes
pour la zone concernée et ce afin de permettre l’implantation
d’une construction ou d’un usage , pourvu que :
i.

ii.
iii.

iv.

le terrain forme un ou plusieurs lots aux plans officiels du
cadastre, suite à une opération cadastrale effectuée avant
le 13 avril 1983, ou encore conforme à la réglementation
en vigueur ;
toutes les autres dispositions du présent règlement et du
règlement de construction soient respectées ;
le privilège de réduction des marges ne soit utilisé qu’une
seule fois à partir de la date d’entrée en vigueur du
présent règlement;
aucune marge adjacente à un cours d’eau, à un lac ou un
milieu humide ne soit réduite.
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ARTICLE 19 Le règlement sur les permis et certificats est modifié
à son article 46 « Permis de construction » en ajoutant, à la suite du
paragraphe h), le paragraphe i) qui se lira comme suit :
i)

dans le cas des constructions ayant été détruites lors d’un
sinistre, celles-ci peuvent être reconstruites selon les conditions
déjà existantes, avant le sinistre, à condition de ne pas être
situées à moins de 5 mètres (5m) de la rive d’un lac, d’un cours
d’eau ou d’un milieu humide. Ces constructions sont exemptées
de l’application du paragraphe g) du présent règlement.

ARTICLE 20 Le Règlement sur les permis et certificats numéro 06728 est modifié en abrogeant le titre du chapitre 3 « Documents et
plans exigés lors d’une demande de permis ou de certificat » pour le
remplacer par un nouveau titre qui se lira comme suit :
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX PERMIS ET CERTIFICATS
ARTICLE 21 Le règlement sur les permis et certificats est modifié
au chapitre 3 par l’ajout d’une nouvelle section 1 et un ajustement
de la numérotation des autres sections, qui se lira comme suit :
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS ET
CERTIFICATS
18.1 Dispositions générales applicables de la demande d’émission
d’un permis ou un certificat d’autorisation
Lorsqu’un projet implique l’émission d’un permis de construction et
d’un certificat d’autorisation, le permis de construction tient lieu de
certificat d’autorisation.
La réalisation de tous travaux gérés par la réglementation
municipale est assujettie à toutes les dispositions générales ou
particulières s'appliquant.
18.1.2 Exemption à fournir certains documents
L’officier désigné peut lorsqu’il juge que certains documents exigés
par le présent règlement ne sont pas requis pour la compréhension
du dossier ou encore pour appuyer une demande, exempter le
requérant à lui fournir lesdits documents.
18.1.3 Obligation de fournir un renseignement et un document
additionnel
Selon la nature de la demande, l’officier désigné peut demander au
requérant de fournir des renseignements ou des documents
additionnels à ceux exigés au présent règlement s’ils sont essentiels
pour vérifier la conformité de la demande aux dispositions des
règlements d’urbanisme.
18.1.4 Copie d’autorisation d’un ministère ou de la MRC
Lorsque tout ou partie de l'objet de la demande doit également être
autorisé ou autrement traité par un ministère du gouvernement, un
de ses mandataires ou la MRC, la demande doit être accompagnée
de l’autorisation ou de la déclaration émise, exigée en vertu d’une
loi ou d’un règlement gouvernemental, ou de l’attestation de la
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MRC confirmant
d’aménagement.

l’intégration

du

projet

visé

au

schéma

18.1.5 Paiement des tarifs
Une demande de permis, de certificat d’autorisation ou de
changement d’usage ou d’exploitation pour un usage autre que
résidentiel doit être accompagnée du paiement des frais exigibles
pour ce permis.
18.1.6 Modification aux plans et documents
Toute modification apportée aux plans et documents après la
délivrance du permis et du certificat doit être approuvée par
l’officier municipal désigné avant l'exécution des travaux ainsi
modifiés. L’officier municipal désigné ne peut approuver les
modifications que si elles sont conformes aux dispositions des
règlements d'urbanisme.
Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du
permis ou du certificat.
18.2 Les procédures à suivre
18.2.1 Demande de permis ou de certificat (L.A.U., art. 120 et 121)
a) Étude par l’autorité compétente :
i.

Demande non conforme : Lorsque l'objet de la demande
n'est pas conforme aux dispositions de ce règlement,
l’officier municipal désigné en avise, par écrit, le requérant
dans les trente (30) jours de la date de réception de la
demande.

ii.

Demande suspendue : Si la demande ou les plans qui
l'accompagnent sont incomplets ou imprécis, l’officier
municipal désigné en avise, par écrit le requérant dans les
trente (30) jours de la date de réception de la demande.
L'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que les
renseignements nécessaires soient fournis par le requérant,
et alors la demande est réputée avoir été reçue à la date de
réception de ces renseignements additionnels.

iii.

Demande conforme : Suivant son étude du dossier
permettant de conclure de la conformité de la demande et
selon le type de projet, l’officier municipal :




transmets la demande au CCU ainsi qu’au Conseil
lorsque requis, avant d’émettre le permis ou le
certificat afin d’obtenir une résolution du Conseil;
ou
délivre directement le permis ou le certificat selon les
délais établis à l’article 48 « Délai de délivrance » du
présent règlement.

b) Étude par le CCU et décision du Conseil:
i.

Le Conseil est appelé à étudier un projet et émettre une
résolution dans les cas suivants :


L’étude d’un plan image pour un projet majeur,
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L’étude d’une ou des demandes pour une opération
cadastrale divise et indivise (copropriété),
L’étude d’un plan d’ensemble pour un projet intégré,
Étude d’un projet assujetti à un PIIA,
L’étude d’un plan d’opération cadastrale pour un
commerce d’hébergement autre qu’un gîte touristique
ou une résidence de tourisme.

ii.

Le CCU peut être appelé à étudier un projet et faire une
recommandation au Conseil;

iii.

Le Conseil statue sur la demande, il la refuse, l'accepte ou
l'accepte avec des conditions. Dans ce dernier cas, il
suggère au requérant les modifications nécessaires.

18.2.2 Demande de modification à la réglementation
a) Étude par l’autorité compétente :
i.

Demande non conforme : Lorsque l'objet de la demande
n'est pas conforme aux dispositions de ce règlement,
l’officier municipal désigné en avise, par écrit, le requérant
dans les trente (30) jours de la date de réception de la
demande.

ii.

Demande suspendue : Si la demande ou les plans qui
l'accompagnent sont incomplets ou imprécis, l’officier
municipal désigné en avise, par écrit le requérant dans les
trente(30) jours de la date de réception de la demande.
L'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que les
renseignements nécessaires soient fournis par le requérant,
et alors la demande est réputée avoir été reçue à la date de
réception de ces renseignements. Ce processus s’éteint
soixante (60) jours suivant l’avis.

iii.

Demande conforme : Saisi d'une demande de modification à
la réglementation, l’officier désigné du service de
l’urbanisme étudie la demande en fonction des outils de
planification en place, entre autres :
 Schéma d'aménagement de la MRC Matawinie,
 Plan d'urbanisme,
 Réglementation d'urbanisme.

b) Transmission de la demande aux autres services: L’officier
transmet une copie de la demande aux différents services de la
Municipalité pour obtenir leurs préoccupations et
recommandations.
c) Écriture d’un rapport : L’officier désigné par le Service de
l'urbanisme, écrit un rapport à l’attention des membres du CCU,
en tenant compte, s'il y a lieu, des résultats des étapes
précédentes.
d) Séance de travail : S'il y a lieu et le plus tôt possible après le
dépôt de la demande, le demandeur et son mandataire sont
invités à présenter leur projet de modification devant le service
d’urbanisme et les membres du conseil municipal lors d'une
séance de travail spéciale. Après la présentation, il y a une
période de questions réservée aux membres du Conseil et, ces
derniers, font part de leurs préoccupations et de leurs
recommandations au Service de l'urbanisme.
Séance 2015
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e) Étude par le CCU et décision du Conseil:
i.
ii.

Le CCU peut être appelé à étudier une demande de
modification et faire une recommandation au Conseil;
Suivant l’étude d’un dossier par le CCU, Le Conseil statue
sur la demande, il la refuse, l'accepte ou l'accepte avec des
conditions. Dans ce dernier cas, il suggère au requérant les
modifications nécessaires.

f) Démarrage d’une procédure d’amendement réglementaire :
Lorsque la décision du Conseil est favorable à la demande de
modification à la réglementation, l’officier désigné débute une
procédure légale pour amender la réglementation.

ARTICLE 22 Le Règlement sur les permis et certificats est modifié
au chapitre 5 « Délai de délivrance, durée de validité et nullité des
permis et certificats », à l’article 51 « cas de nullité d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation », par l’ajout de l’alinéa suivant :
Un permis ou un certificat visant un projet, une construction, un
aménagement ou un ouvrage qui ne sont pas conformes à la
réglementation devient automatiquement nul et sans effet, et ce,
même si le permis a été approuvé par le ministre responsable du
cadastre.
L’officier désigné peut révoquer un permis ou un certificat dans les
cas suivants :
i.

ii.

iii.
iv.

Le permis ou le certificat a été délivré sur la base d’une
information, d’un renseignement, d’un plan ou d’un
document faux ou erroné;
Une modification a été apportée aux documents
approuvés
sans
l’approbation
préalable
du
fonctionnaire désigné,
Le permis ou le certificat à été délivré par erreur,
Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux
dispositions des règlements d’urbanisme ou aux
conditions rattachées au permis.

Un permis pour la construction d’une antenne ou d’une tour de
télécommunication devient nul et sans effet dans les cas suivants :
i. Les travaux ne sont pas commencés et une période de 6 mois
s’est écoulée depuis la délivrance du permis;
ii. Les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois
consécutifs;
iii. Les travaux ne sont pas menés à terme et 12 mois se sont
écoulés depuis la délivrance du permis;

Dans le cas où l’officier désigné révoque un permis ou un certificat,
l’annulation du permis pour la construction d’une nouvelle antenne
ou d’une tour de télécommunication est temporaire jusqu’à ce que
les travaux soient corrigés ou que les modifications apportées
soient approuvées par l’officier désigné. La remise en vigueur d’un
permis révoquer n’a pas pour effet de prolonger les délais de
validité du permis ou du certificat et s’appliquent même si les
travaux sont interrompus en raison de l’annulation du permis pour
les motifs que :
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i.

ii.

le permis ou le certificat a été délivré sur la base d’une
information, d’un renseignement, d’un plan ou d’un
document faux ou erroné;
Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux
dispositions des règlements d’urbanisme ou aux
conditions rattachées au permis.

ARTICLE 23 Le règlement sur les permis et certificats est modifié
à son chapitre 3, article 19 « Permis de lotissement », en ajoutant, à
la suite du paragraphe d), le paragraphe e) qui se lira comme suit :
e) copie de la résolution du conseil municipal approuvant la mise
en place ou la transformation en propriétés divises des terrains
ou des bâtiments.
ARTICLE 24 Le règlement sur les permis et certificats est modifié
à son chapitre 4 « Conditions d’émission des permis et certificats »,
article 45 « Permis de lotissement », en ajoutant suite, au
paragraphe h), le paragraphe i) qui se lira comme suit :
i)

s’il y a lieu, la demande est accompagnée d’une résolution du
conseil municipal approuvant l’opération cadastrale proposée.

ARTICLE 25
Le règlement sur les permis et certificats est
modifié à son article 45 « Permis de lotissement », paragraphe d) en
remplaçant la phrase « à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement » par « avant le 13 avril 1983 ».
ARTICLE 26 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Adopté à la séance régulière du 13 avril 2015.

Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

Annexe A : Carte retirée
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Annexe B : Proposition sur les critères de succès pour la réalisation d’un nouvel
aménagement urbain appelé PLACE SAINT-DONAT
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6.7

15-04-132

Adoption du rapport 2014 de la mise en œuvre du plan vert
2012-2015

Attendu que la politique environnementale et le plan vert 20122015 de la Municipalité de Saint-Donat ont été adoptés le 9 juillet
2012 ;
Attendu qu’un rapport de mise en œuvre fut préparé, comme prévu
dans la politique, de manière à illustrer les réalisations
environnementales de la Municipalité durant la troisième année de
leur mise en œuvre ;
Attendu que celui-ci vise à faire un récapitulatif des actions qui ont
été posées en 2014 afin d’être présentées notamment au Comité
consultatif en environnement pour recueillir leurs commentaires ou
recommandations ;
Attendu qu’il permet d’expliquer les difficultés rencontrées dans la
réalisation de certaines actions ;
Attendu qu’il y a lieu de rendre ce document public afin de tenir la
population informée des démarches entreprises par la Municipalité
en cette matière ;
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À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers de déposer le rapport annuel de mise en œuvre de la
politique environnementale et du plan vert pour l’année 2014,
comme préparé par le Service de l’environnement. Ce dernier sera
également disponible dans le site internet de la Municipalité au
cours des prochains jours.

6.8 Renouvellement du mandat de deux membres du Comité
consultatif en urbanisme
15-04-133

Attendu le Règlement numéro 91-355 constituant le Comité
consultatif d’urbanisme ;
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme est composé
notamment de membres choisis parmi les résidents de la
Municipalité ;
Attendu que deux postes sont à renouveler ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers de renouveler les mandats de deux membres du
Comité consultatif d’urbanisme pour une période de deux ans, à
savoir mesdames Josée Filiatrault et Nathalie Boussion.

6.9 Avis de motion pour modifier le Règlement numéro 91-355
constituant un Comité consultatif d’urbanisme
Avis de motion est donné par Luc Drapeau à l’effet que lors d’une
prochaine séance du Conseil, un règlement pour modifier le
Règlement numéro 91-355 constituant un Comité consultatif
d’urbanisme sera présenté.

6.10 Programme de subvention de couches lavables de bébé de la
Municipalité de Saint-Donat
15-04-134

Attendu qu’au point de vue environnemental, l’utilisation des
couches lavables diminue la quantité de matière utilisée, d'énergie,
d'eau et qu’elles prennent seulement entre deux à six mois pour se
décomposer, alors que des couches jetables en prennent entre 200 et
500 ans ;
Attendu qu’aux termes de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, l’utilisation des couches lavables répond aux
objectifs, puisqu’il y a 300 fois moins de couches envoyées au site
d’enfouissement pour un seul enfant qui utilise des couches lavables
que des couches jetables ;
Attendu que pour les Municipalités, cela diminue le montant de la
facture pour les matières enfouies ;
Attendu un rapport à cet effet rédigé par le Service de
l’environnement en date du 28 janvier 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter un programme de subvention
de couches lavables de bébés :
1. à savoir que la Municipalité remboursera aux parents, pour

un montant maximal de 100 $, ces couches sur présentation
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de pièces justificatives, pour un enfant par famille et
s’étalant sur une période maximale d’un an ;
2. que les sommes utilisés pour ce remboursement sera prélevé

dans le compte grand-livre 02-470-00-429.
6.11 Avis de motion pour amender le Règlement sur les permis et
certificats numéro 06-728 concernant le prélèvement des eaux
Avis de motion est donné par Gilbert Cardinal à l’effet que lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement pour amender le
Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728 concernant le
prélèvement des eaux sera présenté.

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.12 Adoption du projet de Règlement numéro 15-907 modifiant les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats numéro
06-728 visant à inclure les dispositions prévues au règlement
provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection
15-04-135

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement 15-907
Modifiant les dispositions du Règlement sur les permis et
certificats numéro 06-728, visant à inclure les dispositions
prévues au règlement provincial sur le prélèvement des eaux et
leur protection
Attendu que le conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans
l’intérêt de l’ensemble des citoyens d’apporter certaines
modifications au Règlement sur les permis et certificats ;
Attendu l’entrée en vigueur du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP) ;
Attendu que la Municipalité possède déjà des dispositions relatives
aux ouvrages de captage d’eau souterraine ;
Attendu que la Municipalité souhaite harmoniser son Règlement sur
les permis et certificats avec le règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection ;
Attendu que le présent projet de règlement ne contient aucune
disposition susceptible d’approbation référendaire ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 13 avril
2015 ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
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ARTICLE 1
L’article 24 du Règlement relatif aux permis et certificats numéro
06-728 est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 24 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN
OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DES
EAUX ET LEUR PROTECTION (RPEP)
Pour une demande de permis pour la
construction ou la modification d’un ouvrage de
prélèvement des eaux et leur protection, visée
par le règlement provincial sur le prélèvement
des eaux et leur protection, un formulaire de
demande de permis de construction fourni par
la Municipalité doit être rempli et doit
comprendre les renseignements et documents
suivants :
a)

b)

c)

d)

e)

les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du propriétaire-demandeur ou
de son représentant officiel ;
la désignation cadastrale du lot sur lequel
sera réalisé le projet ou, à défaut de sa
désignation cadastrale, l’identification la
plus précise du bien où le projet sera
réalisé ;
le nom et numéro d’enregistrement de la
personne,
membre
d’un
ordre
professionnel compétent en la matière,
mandaté par le requérant pour réaliser la
conception du plan en conformité avec le
règlement provincial sur le prélèvement
des eaux et leur protection ;
le nom et le numéro de la licence
d’entrepreneur délivré par la Régie du
bâtiment du Québec de l’entrepreneur
chargé de l’exécution des travaux de
prélèvement des eaux. De même qu’un
engagement écrit à l’effet de transmettre
une copie du rapport final de forage à la
municipalité dans les 30 jours suivants la
fin des travaux ;
deux copies de plans à l’échelle 1 : 1000
ou une échelle plus petite d’un plan signé
et scellé par le professionnel mandaté
indiquant :
- La limite du terrain et sa désignation
cadastrale;
- La localisation du bâtiment principal;
- L’emplacement de la ligne naturelle
des hautes eaux, d’un cours d’eau ou
d’un lac, les limites d’une zone à
risque de glissement de terrain, les
limites d’un milieu humide et les cotes
correspondant à la zone 0-20 ans et 0
100 ans, ainsi que de toutes autres
contraintes anthropiques.
- La localisation de l’ouvrage de
prélèvement des eaux projeté;
- La délimitation des rayons de
protection conformes aux règlements
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f)

applicables
et
la
confirmation
qu’aucun élément d’une installation de
réception ou de traitement d’eaux
usées n’est présent à l’intérieur de
ceux-ci;
- Le type d’ouvrage de prélèvement des
eaux projeté;
- La capacité de pompage recherchée;
- Le nombre de personnes alimentées
par l’ouvrage;
- Au besoin, la confirmation que la
distance requise entre le système non
étanche et l’ouvrage de prélèvement
des eaux ne peut être respectée;
Une preuve que le professionnel retenu
par le requérant est mandaté et a reçu les
fonds nécessaires pour assurer :
- la conception du plan de localisation de
l’ouvrage de prélèvement des eaux ;
- la production du certificat de conformité
au plus tard 15 jours après la fin des
travaux d’aménagement de l’ouvrage
de prélèvement des eaux. Le certificat
doit confirmer que l’ouvrage de
prélèvement des eaux est localisé
conformément au plan approuvé à la
demande de permis de construction de
celui-ci. Le certificat de conformité
doit être accompagné de deux
photographies démontrant le puits
avec, en arrière-plan (si possible), le
bâtiment principal relié à la propriété
où ont été réalisés les travaux. Ces
photographies devront être réalisées à
l’aide d’un appareil numérique. Le tout
devra être transmis à la Municipalité
par voie électronique. Dans le cas où
la localisation et (ou) le type d’ouvrage
de prélèvement des eaux diffèrent de
celle pour laquelle le permis fut
délivré, le professionnel retenu devra
transmettre à la municipalité un plan «
tel que construit » et une attestation
que l’ensemble des travaux est
conforme au règlement provincial sur
le prélèvement des eaux et leur
protection.

ARTICLE 2
Le tableau des constructions et ouvrages nécessitant ou non un
permis ou un certificat de l’article 18 est modifié par ce qui suit
(remplacement des termes ouvrage de captage d’eau souterraine
(puits)) :

Type de construction et
d’ouvrage
Autres travaux
Ouvrage
de
prélèvement des eaux et
leur protection
Séance 2015
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ARTICLE 3
Le tableau des tarifs des permis et certificats à l’article 52 est
modifié par ce qui suit (remplacement des termes ouvrage de
captage d’eau souterraine (puits)) :
Type de construction et
d’ouvrage
Autres travaux
Ouvrage
de
prélèvement des eaux et
leur protection

Permis

Certificat

Aucun

100 $

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance du 13 avril 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

6.13 Avis de motion pour amender le Règlement de construction
numéro 91-353 concernant le prélèvement des eaux
Avis de motion est donné par Gilbert Cardinal à l’effet que lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement pour amender le
Règlement de construction numéro 91-353 concernant le
prélèvement des eaux sera présenté.

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.14 Adoption du projet de Règlement numéro 15-908 modifiant les
dispositions du Règlement de construction numéro 91-353
visant à inclure les dispositions prévues au règlement
provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection
15-04-136

PROVINCE DEQUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 15-908
modifiant le règlement de construction numéro 91-353

Attendu que le conseil de la Municipalité de Saint-Donat juge
souhaitable et dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter
une modification à sa réglementation d'urbanisme ;
Attendu que le présent projet de règlement ne contient aucune
disposition susceptible d’approbation référendaire ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné le 13 avril 2015 ;
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À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers que le Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le Règlement de construction numéro 91-353 est modifié à son
chapitre 3, lequel se lit dorénavant comme suit :
Chapitre 3 : dispositions relatives à la construction d’une
installation septique et dispositions relatives à la construction
d’un ouvrage visant le prélèvement des eaux et leur protection
3.1

Dispositions relatives
installation septique

à

la

construction

d’une

Les travaux d’installation septique doivent se conformer au
règlement provincial en vigueur, et ses amendements,
concernant le traitement et l’évacuation des eaux usées
pour résidences isolées et l’installation septique pour
établissements publics et commerciaux selon le cas, soit le
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.
3.2

Dispositions relatives à la construction d’un ouvrage
visant le prélèvement des eaux et leur protection
Les travaux visant le prélèvement des eaux doivent se
conformer au règlement provincial en vigueur, et ses
amendements, soit le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection.

ARTICLE 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance du 13 avril 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

6.15 Renouvellement du mandat de membres au Comité consultatif
en environnement
15-04-137

Attendu que cinq postes d’administrateur sont présentement à
pourvoir au sein du Comité consultatif en environnement ;
Attendu qu’il est souhaitable que ces postes soient occupés par des
personnes représentant le milieu ;
Attendu qu’afin d’assurer le bon fonctionnement du Comité, il est
nécessaire de nommer officiellement ces administrateurs ;
Attendu que quatre membres actuels ont manifesté leur intérêt à
siéger à ce comité pour un autre mandat ;
Attendu le rapport à cet effet du directeur du Service de
l’environnement en date du 30 mars 2015 ;
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À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers de nommer Jacques Marcoux, Richard Bienvenu,
Louis Drouin et Éric Favreau pour un mandat de trois ans.

6.16 Mandat pour l’exploitation d’un poste de lavage et
d’immatriculation pour les embarcations motorisées
15-04-138

Attendu l’application, par la Municipalité, depuis 2010 du
Règlement numéro 10-803 sur la protection des plans d’eau contre
les espèces exotiques envahissantes et ses amendements ;
Attendu qu’il est nécessaire d’avoir en tout temps un poste
d’inspection et de lavage ouvert ainsi qu’un bureau d’émission
d’immatriculation spéciale pour avoir accès aux plans d’eau, y
compris la fin de semaine ;
Attendu que la Municipalité souhaite à nouveau déléguer
l’inspection et le lavage des embarcations motorisées à une
entreprise privée établie à Saint-Donat ;
Attendu que la Municipalité a établi un protocole d’inspection et de
lavage que la firme devra respecter en signant une entente ;
Attendu l’appel d’offres sur invitation lancé en ce sens ;
Attendu le rapport du directeur du Service de l’environnement en
date du 1er avril 2015;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers :
a.

d’octroyer le mandat d’exploitation d’un poste de lavage et
d’immatriculation pour les embarcations motorisées au plus
bas soumissionnaire conforme soit C.J. Marine Inc. pour un
montant de 14 945,60 $ taxes incluses ;

b.

que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-470-01670

6.17 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage
numéro 91-351 tel qu’amendé, afin d’autoriser un usage
communautaire de type « institutionnel et administratif » dans
la zone C02-18
Avis de motion est donné par Marie-Josée Rochon à l’effet que lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour
amender le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé,
afin d’autoriser un usage communautaire de type « institutionnel et
administratif » dans la zone C02-18.

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.18 1er projet du Règlement numéro 15-905 modifier le Règlement
sur le zonage numéro 91 351 tel qu’amendé, afin d’autoriser
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un usage communautaire de type « institutionnel et
administratif » dans la zone C02-18
15-04-139

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-905
Modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, afin d’autoriser un usage communautaire de type
« institutionnel et administratif » dans la zone C02-18

Attendu l’intention de la Municipalité d’ajouter à cette zone des
établissements à caractères institutionnels et administratifs ;
Attendu que la modification respecte les objectifs du plan
d'urbanisme ;
Attendu que le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire ;
Attendu que le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation par la MRC de Matawinie ;
Attendu la recommandation favorable transmise par le comité
consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 15-04-031,
adoptée lors de la réunion du 9 avril 2015 ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé le 13 avril 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici reproduit.
Article 2
L’annexe B, grille des usages et normes pour la zone numéro C0218, du Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifiée afin
d’autoriser l’usage communautaire de type « institutionnel et
administratif », soit par l’ajout d’une nouvelle colonne portant le
numéro 2105, laquelle est annexée au présent règlement et en fait
partie intégrante.
Par l’ajout d’une nouvelle colonne, les normes prescrites relatives au
terrain, aux marges et aux bâtiments sont spécifiées en regard de
l’implantation d’un type de construction de cette classe d’usage sur
un terrain ayant une superficie minimum de 575 mètres carrés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la session du 13 avril 2015.
Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Séance 2015

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

53

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Grille des usages et normes de la zone C02-18
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7. Loisirs sportifs et culturels
7.1

Point retiré

7.2 Autorisation de signature pour une entente avec la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts en regard du hockey mineur
15-04-140

Attendu qu’il serait avantageux pour les jeunes hockeyeurs de SaintDonat de pouvoir s’inscrire auprès de l’Association fédérée du
hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts ;
Attendu l’intérêt manifesté par les représentants de cette ville pour
ratifier une entente permettant ces inscriptions ainsi que le paiement
du tarif « résident » ;
Attendu qu’advenant la signature d’une telle entente, la Municipalité
serait encline à offrir à cette Association des heures de location de
glace gratuites au Centre civique Paul-Mathieu ;
Attendu les rencontres et discussions tenues entre les parties à cet
égard ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que le maire et la secrétaire-trésorière et
directrice générale soient et sont par les présentes autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité une entente intermunicipale avec
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour le hockey mineur.

7.3 Autorisation de signature pour une entente scolaire-municipale
avec la Commission scolaire des Laurentides pour l’utilisation
de locaux, équipements, terrains et aménagements
15-04-141

Attendu que la Municipalité et la Commission scolaire des
Laurentides désirent poursuivre le programme communautaire
d’échanges de services et d’équipements ;
Attendu que la plus récente révision de l’entente en cours fut
entérinée au début des années 2000 ;
Attendu la bonification des installations ainsi que des équipements
de chacun des organismes concernés au fil des années ;
Attendu les rencontres et discussions tenues entre les parties à cet
égard ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers que le maire et la secrétaire-trésorière et
directrice générale soient et sont par les présentes autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Donat une entente
scolaire-municipale pour l’utilisation de locaux, équipements,
terrains et aménagements.

7.4 Remise des prix pour le concours de photos d’hiver
15-04-142

Attendu le concours de photos lancé par le Service des loisirs
sportifs et culturels ;
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_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Attendu que 84 photos ont été reçues et analysées par un jury formé
de 5 personnes ;
Attendu les recommandations dudit jury transmises par la directrice
du Service des loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté du
25 mars 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers :
i.

d’autoriser les versements aux trois (3) gagnants suivants et
de mandater la directrice du Service des loisirs sportifs et
culturels à leur remettre les prix et faire signer une
autorisation à reproduire les photos :
 1er prix de 100 $ remis à Jacqueline Garcia pour sa photo
Rejoindre la piste
 2e prix de 75 $ remis à Sylvie Miglierina pour sa photo
Planche à voile, prête pour l’été
 3e prix de 50 $ remis à Chantal Riopel pour sa photo
Patin, lac Ouareau

ii.

que cette dépense sera prélevée au code grand-livre 02-70290-699.

8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1
15-04-143

Achat d’une excavatrice sur chenille

Attendu que le 11 mars 2015 était publié sur SEAO un appel
d’offres public pour l’acquisition d’une excavatrice sur chenilles ;
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 30 mars 2015 ;
Attendu qu’une seule soumission est conforme selon les critères
établis ;
Attendu le rapport du directeur du Service des travaux publics en
date du 2 avril 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers :
1. d’octroyer le contrat pour l’achat d’une excavatrice sur
chenilles John Deere 135G RTS de l’année 2013 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la firme Équipement
Laurentien enr, pour un montant total de 283 183,43 $, taxes
incluses ;
2. que les sommes utilisées pour cet achat soient prélevées à
même un fonds de règlement d’emprunt lequel est
conditionnel à l’approbation de MAMOT.

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1

Achat de nouveaux casques

15-04-144 Attendu que la majorité des casques actuellement utilisés par les
membres du Service incendie ont atteint l’âge de péremption soit une
dizaine d’années ;
Attendu qu’après plusieurs analyses et vérifications auprès de
différents fournisseurs de ce type d’équipement, le modèle de la
compagnie MSA, Gallet F1XF est compatible avec les équipements
actuels et futurs (A.P.R.I.A.) ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers :
- de procéder à l’achat auprès de la compagnie Aréo-Feu de
27 casques incendie pour la somme de 21 126,66 $, taxes
incluses, échelonnée sur une période de trois ans ;
- que la dépense de 7 042,22 $, taxes incluses pour l’année
2015 soit affectée au compte grand-livre 02-220-00-650.

9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.2 Autorisation de signature d'une entente avec la Municipalité de
Chertsey pour les services professionnels du chef division
formation et prévention incendie
15-04-145

Attendu l’embauche récente d’un chef division formation et
prévention au sein du Service de sécurité incendie et de sécurité
civile de la Municipalité ;
Attendu la nécessité d’un tel poste afin de se conformer aux
exigences gouvernementales exposées dans le Schéma de couverture
de risques incendie de la MRC de Matawinie ;
Attendu que ces obligations sont communes à toutes les
municipalités et qu’il serait profitable de partager ces services
professionnels ;
Attendu que la Municipalité de Chertsey a démontré son intérêt à
défrayer les coûts relatifs à la fourniture de ces services ;
Attendu que ce partenariat permettrait les suivis nécessaires quant à
la prévention incendie des établissements jugés comme risques
élevés et très élevés sur le territoire de cette municipalité ;
Attendu les rencontres et discussions tenues entre les parties à cet
égard ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le maire et la secrétaire-trésorière et
directrice générale soient et sont par les présentes autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité l’entente à intervenir avec la
Municipalité de Chertsey en lien avec la fourniture de services
professionnels en matière de prévention incendie. Est également
autorisé que ces services soient offerts au taux horaire de 38 $ sur la
base d’une banque d’environ 360 heures pour un montant maximal
de 15 000 $, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015.
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Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

10. Divers
10.1 Tournoi de golf Lauda-Garceau
15-04-146

Attendu que la Municipalité participe depuis plusieurs années à ce
tournoi ;
Attendu que tous les profits générés par celui-ci seront remis à la
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’En-Haut ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et unanimement
résolu que la Municipalité s’inscrive au tournoi de golf LaudaGarceau du 27 mai 2015 au Club de golf de Saint-Donat en
procédant à l’achat d’un quatuor au montant total de 780 $. Est
également confirmée la participation de Joé Deslauriers, Luc
Drapeau, Louis Dubois et Michel Lavoie, afin de représenter la
Municipalité à cet événement.

10. Divers
10.2. Demandes au ministère des Transports du Québec
15-04-147

Attendu, en premier lieu, l’état lamentable de la route 329, jonchée
notamment de nombreuses crevasses et d’affaissement de
ponceaux ;
Attendu le lien structurant de la route 329 pour Saint-Donat ;
Attendu la circulation importante et la densité d’habitations qui se
voit augmentée aux abords des principaux axes routiers provinciaux,
soit les routes 329 et 125 ;
Attendu, en deuxième lieu, la demande de diminution de vitesse à la
résolution 14-06-179 auquel le Ministère n’a pas donné suite ;
Attendu, en troisième lieu, le dangereux effondrement du ponceau
sur la route 329 à l’intersection du chemin du Lac-de-la-MontagneNoire ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers de réclamer au ministère des Transports
du Québec :
i.
ii.

iii.

de procéder promptement à un entretien majeur des routes 329
et 125 ;
de donner suite à la résolution 14-06-179 concernant la
diminution de vitesse sur la route 125 Sud à partir du chemin
Fusey et sur la 329 à partir du chemin Hector-Bilodeau, et ce,
jusqu’à la zone de 50 km/h aux abords du village et
concernant la correction des empattements de ces tronçons ;
de corriger, dès la fonte des neiges, la situation du ponceau sur
la route 329 à l’intersection du chemin du Lac-de-laMontagne-Noire.

11. Période d’information
11.1 Dépôt des mémoires concernant le développement en
montagne le samedi 2 mai 2015 de 10 h à 16 h à la salle
Jules-St-Georges
11.2 Gala des bénévoles du 10 avril – remerciements du maire
11.3 Concours Radio-Canada – Géo plein air : votez pour SaintDonat !

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

11.4 Guide du citoyen du Service de sécurité incendies
11.5 Dorénavant, les premiers projets de règlements seront
disponibles dans le site internet municipal

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

o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

o

Premiers projets de règlements dans le site internet municipal
Balayage des routes autour des lacs au printemps pour les
cyclistes
Développements dans le dossier de municipalisation de chemins
au secteur de la rivière Noire
Embauche d’étudiants et convention collective
Achat de l’excavatrice sur chenilles et coûts en rapport à la
location d’un même équipement chez les entrepreneurs locaux
Règlements d’urbanisme et règlement omnibus
Nécessité d’obtenir le plan d’un technologue pour une
modification mineure
Mise à jour du plan stratégique
Obligation d’adopter le règlement des piscines
Plan vert et dépenses exorbitantes
Dépôt de mémoires sur les développements en montagne
Nouvelles du Saint-d’eau
Demande de changement de zonage pour Rive Gauche et
manque de transparence dans le dossier des quais
Avancements dans le projet d’asphaltage des rues des Érables et
St-Marc

13. Fermeture de la séance
15-04-148

Il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à l’unanimité des
conseillers que la présente séance soit et est levée. Il est alors
20 h 50.

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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