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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 9 novembre 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.
2.
3.
4.

5.

6.

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 13 octobre 2015 et
de la séance extraordinaire du 26 octobre 2015
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 octobre 2015
Administration générale
5.1 Discours du maire sur la situation financière 2015
5.2 Autorisation de signature d’une entente avec la Société québécoise
des infrastructures du Québec
5.3 Avis de motion pour fixer les taux des taxes pour l’exercice financier
2016 et les conditions de leur perception
5.4 Avis de motion pour modifier le Règlement 02-602 concernant les
animaux
5.5 Autorisation de signature d’une entente de services pour la patrouille
ainsi que la garde hivernale du territoire pour la saison 2015-2016
5.6 Avis de motion pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc du village
5.7 Avis de motion pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eaux usées du village
5.8 Avis de motion pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc des condos des Cimes
5.9 Avis de motion pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eaux usées des condos des Cimes
5.10 Renouvellement de l’entente initiale avec la Régie intermunicipale de
traitement des déchets de la Matawinie (RITDM)
5.11 Amendement à la résolution 15-08-300 concernant le Guide des
modalités pour la TECQ 2014-2018
Urbanisme et Environnement
6.1 Demandes de dérogation mineure
6.1.1 pour le 51, chemin de la Pointe-des-Prêtres
6.1.2 pour le 27, chemin de la Croix
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1 pour le lot 30-1-5, rang 3, canton de Lussier (entre le 341 et le
353, rue Principale)
6.3 Demande de permis de lotissement (aucun)
6.4 Adoption du 2e projet du Règlement numéro 15-903 amendant le
Règlement de zonage numéro 91-351 afin d’encadrer développement
en montagne
6.5 Adoption du 2e projet du Règlement 15-913 modifiant le Règlement
de lotissement numéro 91-352, de façon à prescrire certaines normes
lors de la création de lots situés à une altitude de 500 mètres et plus
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6.6

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91351 afin de permettre l’usage « toilettage pour animaux (sans
pension) », dans la zone H01-61-1 (secteur du chemin du DomaineEscarpé)
6.7 Adoption finale du Règlement 15-915 modifiant le Règlement sur le
zonage numéro 91-351 afin de permettre l’usage « toilettage pour
animaux (sans pension) », dans la zone H01-61-1 (secteur du chemin
du Domaine-Escarpé)
6.8 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91351 tel qu’amendé, plus précisément au paragraphe i) de l’article
7.1.1 concernant l’affichage
6.9 Adoption finale du Règlement 15-919 modifiant le Règlement sur le
zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément au
paragraphe i) de l’article 7.1.1 concernant l’affichage
6.10 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91351 tel qu’amendé, plus précisément l’annexe « A » dudit règlement,
étant le plan de zonage numéro 2 et visant à modifier les limites des
zones H01-42, à même la zone P01-38 (secteur de l’aéroport)
6.11 Adoption finale du Règlement 15-920 modifiant le Règlement sur le
zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément l’annexe « A
» dudit règlement, étant le plan de zonage numéro 2 et visant à
modifier les limites des zones H01-42, à même la zone P01-38
(secteur de l’aéroport)
Loisirs sportifs et culturels
7.1 Embauche de ressources temporaires dans le cadre du programme
Acti-Ski
7.2 Gagnants du concours de photos automne 2015
7.3 Demande d’aide financière pour la guignolée 2015 des Chevaliers de
Colomb
7.4 Appui dans le cadre du programme Municipalité amie des enfants
Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Embauche d’un signaleur-manœuvre au Service des travaux publics
8.2 Embauche d’un préposé au Service des parcs et bâtiments (patinoires
et glissades)
Sécurité incendie et sécurité civile
9.1 Programme de formation des pompiers par le ministère de la Sécurité
publique
9.2 Autorisation de signature pour une entente intermunicipale avec la
Municipalité de Val-des-Lacs
Divers (aucun)
Période d’information
11.1 Retour sur des rencontres
11.2 Activités à venir
11.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal
Période de questions
Fermeture de la séance

1. Ouverture de la séance
Le maire Joé Deslauriers procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
15-11-390

2

Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit et est adopté, tel que déposé, en
ajoutant le point 6.1.3 pour le 594 et le 594A, rue Principale
(amendement à la résolution 15-10-371).
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3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 13 octobre
2015 et de la séance extraordinaire du 26 octobre 2015
15-11-391

Il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité des
conseillers que les procès-verbaux de la séance régulière du 13
octobre 2015 et de la séance extraordinaire du 26 octobre 2015
soient et sont adoptés comme déposés.

4. Finances et trésorerie
4.1
15-11-392

Fonds d’administration

Il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité des
conseillers que les comptes présentés pour un montant total de 1
083 702,24 $ 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.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.2
15-11-393

Fonds de parcs et terrains de jeux

Il est proposé par Louis Dubois 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 octobre 2015, le fonds s’élève à la somme 39 396,55 $.

4.3
15-11-394

Chèque
numéro
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6267

Fonds de roulement

Il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers
que les comptes présentés au fonds de roulement :
Fournisseur

Couvreurs Vézina
Centre de matériaux St-Donat
Patrick Morin
Entreprises Nordikeau
Hypertec Systèmes
Inter-Chantiers
PG Solutions
Remorque 125
T3i inc.
Groupe H2O

Séance régulière du 9 novembre 2015

Montant
22 782,30 $
236,37 $
144,28 $
1 107,53 $
10 523,66 $
5 717,42 $
640,44 $
5 877,52 $
2 736,99 $
255,61 $

Remboursement
(en année)
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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et datés du 9 novembre 2015 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.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.4
15-11-395

Fonds de règlement

Il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers
que les comptes présentés aux fonds des règlements suivants :
o

chèque numéro 6338 de 942,83 $ à Jobert inc.
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

o

o

o

chèque numéro 6337 de 10 922,63 $ à Hébert Zurita Danis
Smith, architectes
chèque numéro 6339 de 931,08 $ à Raymond et Sigouin,
notaires
chèque numéro 6150 de 349 500 $ à Raymond et Sigouin in
trust
attribué au fonds de règlement 15-904 étant le Règlement
d’emprunt pour la relocalisation du poste secondaire de la
Sûreté du Québec pour un montant de 509 680 $ réparti sur
une période de 20 ans

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 la dépense énumérée ci-dessus est projetée et
(ou) réalisée par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier
4.5
15-11-396

Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2015

Il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité des
conseillers d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la
Municipalité de Saint-Donat au 31 octobre 2015.
Le comparatif des dépenses à ce jour en fonction des années 20142015 est décrit au tableau ci-dessous :
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5. Administration générale
5.1
15-11-397

Discours du maire sur la situation financière 2015

Attendu que le maire doit faire un rapport sur l’état financier au
moins quatre (4) semaines avant l’adoption du nouveau budget ;
Attendu que le deuxième paragraphe de l’article 955 du Code
municipal du Québec stipule que le maire traite des derniers états
financiers, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier
programme
triennal
d'immobilisations,
des
indications
préliminaires quant aux états financiers de l'exercice précédant
celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations
générales du prochain budget et du prochain programme triennal
d'immobilisations ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers d’accepter le dépôt du rapport du maire sur la
situation financière 2015, lequel se lit comme suit :
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Comme prévu au Code municipal (art. 955) et à la Loi sur le
traitement des élus municipaux (art. 11), je vous présente mon
rapport sur la situation financière de la Municipalité.
Tout d’abord, concernant l’exercice financier qui s’est terminé le 31
décembre 2014, les revenus consolidés de la Municipalité se sont
chiffrés à 13 641 182 $, alors que les charges consolidées
s’élevaient à 13 214 353 $, ce qui nous a amené à un excédent de
l’exercice de 426 829 $. De ce montant, il faut enlever les revenus
d’investissement de 6 320 $ pour nous donner un excédent de
fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales de
420 509 $.
Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous obtenons
un surplus budgétaire consolidé de 258 626 $.
À la fin de l’exercice financier 2014, la dette à long terme
consolidée de la Municipalité était de 19 447 209 $. En 2013, elle
était de 20 553 667 $, en 2012 de 12 648 893 $ et en 2011 de
12 118 204 $.
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La charge de cette dette à long terme se répartit comme suit :
1. Pour l’ensemble de la Municipalité
2. Pour une partie de la Municipalité
3. Dû par le gouvernement du Québec
4. Fonds amortissement S.Q.A.E.

15 196 895 $
2 493 626 $
1 748 164 $
8 524 $

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 1,3700 % de la
richesse foncière uniformisée, qui sera pour 2015 de 1 419 523 046
$.
Le service de la dette a nécessité des déboursés de l’ordre de 1 860
904 $ pour 2015, en capital et intérêts.
Pour ce qui est de l’exercice financier 2015, à ce jour et selon les
projections, nous évaluons compléter l’année avec l’équilibre
budgétaire tel que prévu à l’adoption du budget.
En 2015, plusieurs projets inscrits au programme triennal de
dépenses en immobilisations ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation.
En voici les principaux éléments :
 Rencontres et orientations en lien avec la Place Saint-Donat
 Mise en place des modules de jeu au parc des Pionniers
 Projet de refonte réglementaire d’urbanisme
 Politique Municipalité amie des aînés (MADA)
 Politique sur les saines habitudes de vie
 Installation de bornes sèches (3)
 Règlement relatif au crédit de taxes à l’investissement
 Ajout d’une 2e équipe de patrouilleurs nautiques
 Adoption d’un règlement relatif à un programme d’aide
financière et de crédit de taxes pour favoriser la croissance
économique de Saint-Donat
 Réfection de la toiture à l’aréna
Et ce, sans compter les nouveaux projets entamés réalisés en cours
d’année :
-
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Étude pour une analyse sur le positionnement de Saint-Donat
École de voile
2e place au concours Radio Canada – Géo Plein air
Adoption d’une Charte de parc naturel habité et promotion de la
nouvelle image de marque de la Municipalité
Installation de nouvelles bouées (3)
Installation de panneaux de vitesse et ajout d’un dos d’âne au
CPE La Chenille
Route 3
Relocalisation du poste de la Sûreté du Québec
Achat d’un terrain pour l’Office municipal d’habitation dans le
cadre du programme Accès-Logis
Appui au programme Plein air – Études (anciennement NatureÉtudes)
Plan d’action de la MADA
Formation d’un comité jeunesse
Appui à la démarche Municipalité amie des enfants
Entente intermunicipale avec Val-des-Lacs pour le Service des
incendies
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-

Entente intermunicipale avec Chertsey pour les services du chef
division formation et prévention
Adoption d’une Politique d’approvisionnement responsable
Refonte des règlements d’urbanisme
Obtention d’un règlement d’emprunt pour aménager la place
Saint-Donat
Adoption d’une politique sur les saines habitudes de vie
Distribution du Guide du citoyen du Service de sécurité
incendies

Pour 2016, j’entends travailler à maintenir un compte de taxes
comparable à l’année en cours. Cependant, au moment d’écrire ce
discours, je n’ai pas reçu l’ensemble des indicateurs me permettant
d’identifier clairement les dépenses incompressibles pouvant
influencer le présent budget.
Le personnel cadre et les membres du conseil municipal ont déjà
entrepris l’exercice budgétaire pour 2016. Au cours du prochain
mois, le Conseil finalisera l’analyse et en fera le dépôt au cours
d’une séance spéciale prévue le 21 décembre 2015 à 19 h 30.
Pour la prochaine année, nous envisagerons les projets suivants :
 Mise à niveau du Schéma de couverture de risques incendie
pour la réalisation des inspections des risques élevés et très
élevés sur notre territoire
 Mise à niveau et réimpression de la carte routière
 Plan vert
 Installation de bornes sèches (3)
 Préparation de la visite du classificateur des Fleurons du
Québec
 Amélioration de l’entrée du village et de la rue Principale –
mise en place d’un plan triennal et utilisation d’asphalte
recyclé
 Mise à jour du plan d’action de la Politique familiale
Comme le prévoit l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, voici la rémunération attribuée aux membres du conseil
municipal :
 Le salaire du maire est fixé à 55 406 $ par année ;
 Le salaire de chaque conseiller est fixé à 9 234 $ par année ;
 Un montant hebdomadaire additionnel de 59,05 $ est alloué au
maire suppléant ;
 Une allocation de dépenses de 12 928 $ par année est allouée
au maire et une de 4 617 $ par année pour les conseillers.
En 2015, le maire recevait de la Municipalité régionale de comté de
Matawinie, un salaire de :
 4 936,20 $ comme membre du Conseil ainsi qu’une allocation
non imposable de 2 468,16 $ ;
 113,66 $ à chaque assistance à une séance du Conseil et 56,83
$ en allocation non imposable ;
 238,15 $ à chaque assistance à des comités spéciaux et
119,07 $ en allocation non imposable.
Avec ce rapport sur la situation financière de la Municipalité, je
dépose en annexe la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclu depuis le
dépôt du dernier rapport sur la situation financière ainsi que la liste
Séance régulière du 9 novembre 2015
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de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus au cours de cette période avec un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $.
Le rapport, accompagné des annexes mentionnées précédemment,
est disponible à www.saint-donat.ca
Joé Deslauriers, maire
Le 9 novembre 2015

5.2 Autorisation de signature d’une entente avec la Société
québécoise des infrastructures du Québec
15-11-398

Attendu les représentations faites par la Municipalité auprès de la
Société québécoise des infrastructures afin de conserver le poste
multifonctionnel de la Sûreté du Québec sur son territoire ;
Attendu que la Municipalité s’est portée acquéreure de l’immeuble
situé au 40, route 329, afin de loger les bureaux de ce poste
multifonctionnel ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et
directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Donat une entente avec la Société québécoise des
infrastructures pour les conditions de relocalisation du poste
multifonctionnel de la Sûreté du Québec.

5.3 Avis de motion pour fixer les taux des taxes pour l’exercice
financier 2016 et les conditions de leur perception
Avis de motion est donné par Michel Lavoie à l’effet que lors d’une
prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera présenté
pour fixer le taux des taxes pour l’exercice financier 2016 et les
conditions de leur perception.
5.4 Avis de motion pour modifier le Règlement 02-602 concernant
les animaux
Avis de motion est donné par Louis Dubois à l’effet que lors d’une
prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera présenté
pour modifier le Règlement 02-602 concernant les animaux.
5.5

15-11-399

Autorisation de signature d’une entente de services pour la
patrouille ainsi que la garde hivernale du territoire pour la
saison 2015-2016

Attendu le projet pilote à l’hiver 2014-2015 d’une entente de
services afin d’effectuer différentes tâches contractuelles,
notamment la patrouille et la garde de nuit l’hiver et, par le fait
même, d’assurer une sécurité additionnelle sur le territoire;
Attendu le bilan positif de ce projet pilote ainsi que les
améliorations nécessaires et convenues entre les parties;
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Attendu qu’il est de l’intention de la Municipalité de poursuivre
cette expérience tout en bonifiant l’entente de service pour l’hiver
prochain;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers que le maire et la directrice générale et secrétairetrésorière soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au
nom de la Municipalité une entente de services pour la patrouille
ainsi que la garde hivernale du territoire pour la saison 2015-2016
avec M. Paul Émond, à titre de patrouilleur pour une période de 23
semaines à raison de 40 heures par semaines au taux horaire de
16,25 $.

5.6

Avis de motion pour la création d’une réserve financière
relative au réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc du
village

Avis de motion est donné par le conseiller Gilbert Cardinal à l’effet
que lors d’une prochaine séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc du village.

5.7 Avis de motion pour la création d’une réserve financière
relative au réseau d’eaux usées du village
Avis de motion est donné par le conseiller Gilbert Cardinal à l’effet
que lors d’une prochaine séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eaux usées du village.

5.8

Avis de motion pour la création d’une réserve financière
relative au réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc des
condos des Cimes

Avis de motion est donné par le conseiller Gilbert Cardinal à l’effet
que lors d’une prochaine séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eau potable pour le réseau d’aqueduc des condos des
Cimes.

5.9

Avis de motion pour la création d’une réserve financière
relative au réseau d’eaux usées des condos des Cimes

Avis de motion est donné par le conseiller Gilbert Cardinal à l’effet
que lors d’une prochaine séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour la création d’une réserve financière relative au
réseau d’eaux usées des condos des Cimes.

5.10 Renouvellement de l’entente initiale avec la Régie
intermunicipale de traitement des déchets de la Matawinie
(RITDM)
15-11-400

Attendu la constitution de la Régie intermunicipale de traitement des
déchets de Matawinie par décret du 7 juillet 1988, dont l’avis du
ministre des Affaires municipales a été publié dans la Gazette
officielle du Québec le 30 juillet 1988;
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Attendu que conformément à la Loi, ladite entente intermunicipale a
été renouvelée pour une période d’une année soit jusqu’en décembre
2015;
Attendu qu’il y a lieu pour les municipalités participantes, soit
Rawdon, Chertsey et Saint-Donat, de réévaluer pendant l’année
2016 l’ensemble des services offerts par la Régie;
Attendu l’article 618 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C27.1);
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers de renouveler l’entente initiale permettant la
constitution de la Régie intermunicipale de traitement des déchets de
Matawinie, pour une période se terminant le 31 décembre 2016, et
de transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution
aux deux autres municipalités membres de la Régie. La présente
résolution est sous réserve de l’adoption d’une résolution au même
effet par les deux autres municipalités membres de la Régie.

5.11 Amendement à la résolution 15-08-300 concernant le Guide
des modalités pour la TECQ 2014-2018
15-11-401

Attendu le dépôt récent d’une programmation de travaux dans le
cadre de ce programme;
Attendu la demande du ministère à l’effet d’ajouter une
spécification relative aux dépenses déjà engendrées par les projets
déposés;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers d’amender la résolution numéro 15-08-300 afin
d’ajouter la phrase suivante à la fin de ladite résolution :
La Municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux
admissibles jusqu’au 31 mars prochain.

6.1

15-11-402
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Demande de dérogation mineure
6.1.1 pour le 51, chemin de la Pointe-des-Prêtres

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0084,
présentée par Fiducie Bobdry, pour sa propriété située au 51 chemin
de la Pointe-des-Prêtres, étant constituée du lot B-1-84, rang 1,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité sous le matricule 4730-27-3844, à l’effet de permettre
un agrandissement du garage existant attaché au bâtiment principal,
afin d’asseoir un deuxième étage au-dessus dudit garage, lequel
serait situé à 2,09 mètres de la ligne latérale gauche, plutôt qu’à 3
mètres selon l’article 11.4 du Règlement sur le zonage 91-351
prévoyant dans le cas d’un terrain dérogatoire aux dispositions du
Règlement de lotissement que les marges peuvent être réduites d’un
maximum de 50 % de celles indiquées à la grille des usages et
normes pour la zone concernée, soit la zone H01-68. Ainsi, la marge
autorisée est de 3 mètres au lieu de 6 mètres. La demande de
dérogation mineure demandée représente un empiétement de

Séance régulière du 9 novembre 2015

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

0,91 mètre dans la marge latérale gauche, ce qui représente un
empiétement de 30 % par rapport à ladite marge ;
Attendu que l’habitation unifamiliale avec garage annexé à
l’habitation et l’atelier attenant ont été construits conformément aux
permis numéros 87-138 et 01-101 ;
Attendu que les futurs acheteurs veulent construire un deuxième
étage au-dessus du garage existant, la marge de 2,09 mètres
s’applique dorénavant au bâtiment principal et non sur le bâtiment
accessoire ;
Attendu que le demandeur souhaite conserver l’architecture et
l’esthétique du bâtiment principal existant sans avoir à agrandir le
bâtiment principal ailleurs sur le terrain, ce qui aurait pour effet
d’augmenter l’occupation au sol du bâtiment principal et de
perturber davantage l’environnement ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 actuellement en vigueur,
pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux au requérant en bloquant la possibilité de procéder
à l’agrandissement projeté ;
Attendu que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte
à la jouissance des 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 15 octobre 2015 ;
Attendu que la demande a été affichée le 23 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accorder la demande de dérogation
mineure numéro la demande de dérogation mineure numéro 20150084, présentée par Fiducie Bobdry, pour sa propriété située au 51
chemin de la Pointe-des-Prêtres, étant constituée du lot B-1-84, rang
1, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité sous le matricule 4730-27-3844, à l’effet de permettre
un agrandissement du garage attaché au bâtiment principal, afin
d’asseoir un deuxième étage au-dessus dudit garage, lequel serait
situé à 2,09 mètres de la ligne latérale gauche, plutôt qu’à 3 mètres
selon l’article 11.4 du Règlement sur le zonage 91-351, prévoyant
dans le cas d’un terrain dérogatoire aux dispositions du Règlement
de lotissement que les marges peuvent être réduites d’un maximum
de 50 % de celles indiquées à la grille des usages et normes pour la
zone concernée, soit la zone H01-68. Le tout conditionnel à ce que
le couvert végétal soit conservé en marge latérale gauche et que
l’émondage soit limité. Le tout tel que présenté sur un certificat de
localisation préparé par monsieur Alain Clec’h, arpenteur-géomètre,
en date du 15 novembre 2002 et portant le numéro 7145 de ses
minutes.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.
6.1 Demande de dérogation mineure
Séance régulière du 9 novembre 2015
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6.1.2 pour le 27, chemin de la Croix
15-11-403

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0076,
présentée par monsieur Réal Beauséjour, pour sa propriété située au
27 chemin de la Croix, étant constituée des lots 26-18 et 26-19, rang
4, canton Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité sous le matricule 5031-65-0945, à l’effet de permettre
le déplacement du pavillon jardin existant, occasionnant les
empiétements suivants, à savoir :
a) Il serait situé à 10,21 mètres de la ligne des hautes eaux, par
rapport à 7,7 mètres actuellement, alors qu’aux termes de
l’article 5.2.2 du Règlement sur le zonage numéro 91-351
actuellement en vigueur, la dimension minimale de toute
marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est fixée à 15
mètres, représentant un empiétement de 32 % ;
b) Il serait situé à 3,21 mètres de la ligne latérale droite, alors
qu’aux termes de l’article 6.1.9.3.2 du Règlement sur le
zonage numéro 91-351 actuellement en vigueur, le pavillon
jardin doit être implanté à 7,5 mètres de toute ligne de terrain,
représentant un empiétement de 57 % ;
c) Il aurait une superficie de 61,44 mètres carrés, alors que la
superficie maximale autorisée pour tout pavillon jardin est
fixée à 60 mètres carrés à l’extérieur du périmètre urbain, aux
termes de l’article 6.1.9.3.3 du Règlement sur le zonage
numéro 91-351 actuellement en vigueur, représentant un
empiétement de 0,02 % ;
Attendu l’emplacement actuel du système septique, le tout en
référence au plan préparé par Jonathan Désy, ingénieur de la firme
CLA Expert-conseil inc., en date du 28 septembre 2015, dossier
numéro 14623, démontrant que si le requérant respecte la
réglementation en vigueur, ledit bâtiment empiéterait sur les
installations septiques ;
Attendu la correspondance du propriétaire voisin, en date du 6
septembre 2015, lequel accepte le déplacement du pavillon-jardin
comme démontré au certificat d’implantation préparé par monsieur
Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 5 août 2015, portant
la minute numéro 2073, plan Y-60885, dossier 2014-116SD ;
Attendu la résolution du Comité consultatif d’urbanisme portant le
numéro 15-08-087 en date du 20 août 2015 ;
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 au requérant à savoir qu’il ne pourrait déplacer le
pavillon jardin existant ;
Attendu que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte
à la jouissance des 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 15 octobre 2015 ;
Attendu que la demande a été affichée le 23 octobre 2015 ;
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À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers d’accorder la demande de dérogation
mineure numéro 2015-0076, présentée par monsieur Réal
Beauséjour, pour sa propriété située au 27 chemin de la Croix, étant
constituée des lots 26-18 et 26-19, rang 4, canton Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité sous le matricule
5031-65-0945, afin d’autoriser le déplacement du pavillon jardin
existant, occasionnant les empiétements suivants, à savoir :
a) Il serait situé à 10,21 mètres de la ligne des hautes eaux, par
rapport à 7,7 mètres actuellement, alors qu’aux termes de
l’article 5.2.2 du Règlement sur le zonage numéro 91-351
actuellement en vigueur, la dimension minimale de toute
marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est fixée à 15
mètres, représentant un empiétement de 32 % ;
b) Il serait situé à 3,21 mètres de la ligne latérale droite, alors
qu’aux termes de l’article 6.1.9.3.2 du Règlement sur le
zonage numéro 91-351 actuellement en vigueur, le pavillon
jardin doit être implanté à 7,5 mètres de toute ligne de terrain,
représentant un empiétement de 57 % ;
c) Il aurait une superficie de 61,44 mètres carrés, alors que la
superficie maximale autorisée pour tout pavillon jardin est
fixée à 60 mètres carrés à l’extérieur du périmètre urbain, aux
termes de l’article 6.1.9.3.3 du Règlement sur le zonage
numéro 91-351 actuellement en vigueur, représentant un
empiétement de 0,02 %.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.

6.2 Demande de permis de plan d’implantation et d’intégration
architecturale
6.2.1 pour le lot 30-1-5, rang 3, canton de Lussier (rue
Principale)
15-11-404

Attendu la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 2015-0087, présentée par Fiducie familiale
Perreault Legros, représentée par monsieur Sylvain Legros, pour sa
propriété située rue Principale, étant constituée du lot 30-1-5, rang 3,
canton de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité
sous le matricule 4831-92-9665, à l’effet de permettre la
construction d’un bâtiment commercial de restauration ;
Attendu que cet immeuble est situé dans le noyau villageois et est
assujetti à la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architectural lorsqu’une nouvelle construction est projetée ;
Attendu que l’architecture proposée du bâtiment est cohérente avec
l’origine résidentielle du secteur ;
Attendu que pour éviter de couper les arbres existant à l’avant du
terrain, le bâtiment projeté a été reculé de quelques mètres rompant
ainsi l’alignement des bâtiments ;
Attendu les plans et photos proposés par le requérant ;
Attendu la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 29 octobre 2015 ;
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À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers :
 d’accorder cette demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale, présentée par Fiducie familiale
Perreault Legros, étant donné que les objectifs et critères fixés
pour un plan d’implantation et d’intégration architectural sont
rencontrés. Le tout conditionnel au dépôt d’échantillons à
l’égard du revêtement extérieur du bâtiment et d’un plan
d’aménagement paysager avant la finalisation des travaux;
 et d’autoriser le Service d’urbanisme à délivrer le permis de
construire.
.
6.2.2 pour le 594 et le 594A, rue Principale (amendement à la
résolution 15-10-371)
15-11-405

Attendu la résolution numéro 15-10-371 ;
Attendu de nouveaux faits apportés par le requérant à la
Municipalité ;
Attendu que le requérant s’engage à agencer la propriété, dans les
mois à venir, avec plus de bois traité, comme mentionné dans son
courriel en date du 8 novembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers que ladite résolution numéro 15-10-371
soit et est par la présente amendée afin de permettre au requérant de
construire son balcon à l’étage en bois traité et barreaux noirs.

6.3 Demande de permis de lotissement (aucun)
6.4

Adoption du 2e projet du Règlement numéro 15-903
amendant le Règlement de zonage numéro 91-351 afin
d’encadrer développement en montagne

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.
15-11-406

MRC DE MATAWINIE
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement 15-903
Règlement modifiant diverses dispositions du règlement de
zonage 91-351 de façon à prescrire de nouvelles normes relatives
aux développements en montagne et l’introduction de nouvelles
définitions à l’index terminologique

Attendu que le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans
l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter une modification à sa
réglementation d'urbanisme ;
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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 qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 23 mars
2015 par le conseiller Luc Drapeau ;
Attendu qu’un 1er projet a été déposé à la séance du 17 août 2015 ;
Attendu qu’une assemblée de consultation publique s’est tenue le
14 septembre 2015 à la salle Jules-St-Georges ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers que le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Le chapitre 12, index terminologique est modifié par l’ajout, dans
l’ordre alphabétique, des définitions suivantes :
ALTITUDE

SOMMET DE
MONTAGNE

SOMMET DE
MONTAGNE
(POURTOUR)

Séance régulière du 9 novembre 2015

L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu par
rapport au niveau de la mer.

Partie de montagne et de mont correspondant
à l’espace de terrain situé au-dessus d’une
côte d’élévation identifiée sur le plan en
annexe du Règlement de zonage.

Le pourtour du sommet correspond à l’espace
situé entre l’altitude 500 et la côte d’élévation
dudit sommet. Au pourtour des limites des
sommets de montagnes, le lotissement et la
construction doivent être conformes aux
règles spécifiées au règlement de PIIA.

15

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Article 2
Le Règlement de zonage est modifié au chapitre 8 « Dispositions
relatives à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) », à son article 8.2.1 « Demande de permis de construction
sur un terrain présentant une forte pente » et son article 8.4.1 «
Objectifs et critères pour toute demande de permis de construction
sur un terrain présentant une forte pente », en abrogeant ceux-ci.
Article 3
Le Règlement de zonage est modifié au chapitre 8 « Dispositions
relatives à un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.)», à son article 8.2 « Obligation d’un PIIA pour certains
projets de construction » en ajoutant, suite à l’article 8.2.8, un
nouvel article 8.2.9 qui se lira comme suit :
8.2.9

CONSTRUCTION ET LOTISSEMENT DANS UN
SECTEUR EN PENTE ET MONTAGNEUX
Toute demande de permis pour une nouvelle
construction, un agrandissement ou toute construction
d’un garage visant un terrain ou une partie de terrain se
localisant à 450 mètres d’altitude et plus et toute
nouvelle construction, agrandissement ou construction
d’un garage se localisant sur une aire constructible de
terrain qui dispose d’une pente moyenne de plus de
20 %, est assujetti à l’approbation par le Conseil d’un
P.I.I.A. Les règles découlant de ce P.I.I.A, ne
s’appliquent pas lorsque la rue et (ou) le terrain font
partie d’un projet de lotissement déjà approuvé par un
P.I.I.A.
Les sommets de montagne sont identifiés en Annexe A
au présent règlement.

Article 4
Le règlement de zonage est modifié à son article 8.3 « Contenu de la
demande», en ajoutant à cet article un nouveau point t) qui se lira
comme suit :
t)

dans le cadre d’un P.I.I.A concerné par l’article 8.2.9,
une ou des perspectives couleurs de l’intervention
projetée prise à partir de la rue lorsque ladite
intervention est visible de la rue et (ou) des plans d’eau,
un plan détaillé des niveaux actuels et révisés ainsi
qu’une description des techniques utilisées et des
procédures de modification pour le réaménagement des
niveaux de terrain, le cas échéant ;

Article 5
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Le Règlement de zonage est modifié à son article 8.4 « Objectifs et
critères », en ajoutant à la suite de l’article 8.4.8 un nouvel article
8.4.9 « Objectifs et critères pour toute demande en secteur pente et
montagneux » qui se lira comme suit :
8.4.9 OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR TOUTE
DEMANDE EN SECTEUR EN PENTE ET
MONTAGNEUX
Un projet visé à l’article 8.2.9 doit être conforme aux
objectifs et critères suivants :
a) Objectifs et critères : Le lotissement respecte la
topographie et les éléments naturels du site :
i. Privilégier un lotissement adapté à la topographie en
avantageant des lots de grande dimension plus la pente
s’accroît ;
ii. Favoriser un lotissement dont la densité est cohérente
avec le développement en montagne ;
iii. Le dimensionnement des terrains devrait tenir compte
de la disponibilité de l’espace constructible, des
falaises, des terrains facilement érodables ;
iv. Les subdivisions de terrain minimisent la création de
lots résiduels sans intérêt ou non viables dans le projet
d’aménagement et peuvent prévoir un remembrement de
lots pour qu’aucun terrain ne soit enclavé ;
v. L’opération cadastrale projetée doit prévoir des terrains
suffisamment grands pour y accueillir une construction
conforme aux dispositions du règlement de zonage tant
au niveau de la superficie, la largeur et la profondeur ;
vi. Éviter le déboisement sur les crêtes et bordures de
falaises ;
vii. Le conseil municipal se réserve le droit de prendre en
argent ou en terrain les frais de lotissement prévu aux
fins de parc et terrains de jeux et en référence au
règlement sur les conditions d’émission des permis et
certificats ;
viii. Les constructions sont privilégiées sur des terrains
présentant des pentes moyennes de 30 % et moins, dans
le cas contraire le terrain doit présenter un plateau
constructible dont la pente naturelle est inférieure à
20 % et suffisamment grande afin d’y accueillir le
bâtiment principal, l’installation septique, les bâtiments
accessoires et l’allée d’accès ;
ix. Le développement doit prioriser les entrées communes
afin de minimiser l’espace ;
x. Afin de respecter la topographie plus accidentée du site,
prévoir des tracés sinueux pour les voies de circulation
et les allées d’accès en les orientant parallèlement ou
diagonalement par rapport aux courbes de niveau.
Celles-ci sont aménagées en respectant le plus possible
la topographie, le sens de la pente et en minimisant
l’érosion, le transport de sédiments hors du terrain et les
remblais déblais importants ;
xi. Éviter les entrées charretières perpendiculaires à la
pente ;
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xii.

xiii.
xiv.
xv.

La pente d’une allée d’accès ne doit pas dépasser 3 %
sur une distance de 5 mètres, calculée à partir de
l’assiette de la rue ou route ;
Un empierrement des fossés doit être prévu afin d’éviter
le transport de sédiments ;
Éviter les lotissements sur les terrains friables ou
facilement érodables ;
S’assurer que le projet et sa configuration permettent
l’accès aux services publics tels que les ambulances, les
pompiers, les déneigeuses, la collecte des déchets,
l’électricité, etc.

b) Objectifs et critères : L’implantation permet
d’optimiser la construction en secteur montagneux
tout en préservant le caractère naturel des lieux :
i. Intégrer les constructions au paysage et au profil de la
pente ;
ii. Assurer la préservation des points de vue en
minimisant l'impact visuel des constructions et des
ouvrages par l'implantation en respect avec la
morphologie du site d'accueil ;
iii. L’implantation du bâtiment doit favoriser, autant que
possible, une orientation vers le sud tout en minimisant
une exposition aux grands vents ;
iv. L’implantation du ou des bâtiments s’effectue le plus
possible sur la partie du terrain comportant des pentes
faibles ou très faibles, ensuite sur des pentes moyennes
en l’absence de pentes faibles ou très faibles, et
finalement, en dernier recours, sur des pentes fortes ou
très fortes ;
v. Limiter les activités de déblai et remblai dans l’optique
que la construction du bâtiment principal s’adapte au
terrain escarpé. S'ils sont nécessaires, favoriser une
pente maximale de 20 % et naturalisée ;
vi. Favoriser une implantation du bâtiment qui est
parallèle aux lignes de niveau ;
vii. Dans le cas où l’implantation du bâtiment ne peut se
faire qu’en forte pente, il est nécessaire de venir limiter
la longueur de l’allée d’accès entre la rue et le bâtiment
principal afin de minimiser le déboisement et toute
autre action essentielle à la construction. De plus, il est
important de planifier, dans la mesure du possible, une
zone de conservation entre la rue et le bâtiment ;
viii. Favoriser les formes de toit et élévations qui suivent
les pentes du terrain ;
ix. Favoriser le maintien du plus haut pourcentage
possible d'espaces boisés sur les sommets de montagne
afin de maintenir une prédominance du couvert
forestier ;
c) Objectifs et critères : La forme et l’architecture des
bâtiments s’intègrent de manière subtile au secteur
montagneux :
i. Toutes les façades du bâtiment doivent avoir un
traitement architectural ;
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

L’architecture doit s’harmoniser à l’environnement
naturel et bâti du secteur par l’utilisation de matériaux
nobles tels que le bois, la pierre, la tôle, etc., et
préconiser des couleurs qui s'intègrent à
l'environnement naturel tels le brun, le chamois, l'ocre,
le sable, le gris ;
L’architecture du bâtiment favorise un jeu de volumes
qui permet de briser la linéarité des murs, des façades
et des toits ;
Tout aménagement dédié à l’agrément (foyers,
terrasses, spas, etc.) sera positionné de manière à
minimiser les sources de bruit susceptibles de troubler
le voisinage immédiat ;
Favoriser la conservation des boisés et éviter de
dépasser la cime des arbres ;
Des bâtiments à demi-niveau sont favorisés afin de
diminuer l’impact visuel d’un trop gros gabarit vu de la
rue et (ou) des plans d’eau;
Les murs de fondations doivent être dans la mesure du
possible dissimulés dans le sol incluant ceux situés en
aval de la pente; tout mur apparent doit avoir un
traitement architectural et être recouvert de pierre ou
de crépi ;
Favoriser une homogénéité entre les couleurs du
bâtiment principal et celles des bâtiments accessoires ;

d) Objectifs et critères : L’éclairage préconisé sur le
site correspond à l’ambiance souhaitée; un
éclairage limité, efficace et discret :
i. L'éclairage sur le site est tenu au minimum tout en
assurant la sécurité des résidents et des usagers sans
incommoder le voisinage ;
ii. Les
équipements
d'éclairage
s'intègrent
à
l'environnement naturel ainsi qu'aux constructions et
ont un caractère esthétique, décoratif et sobre ;
iii. Les lumières extérieures doivent être munies d’un
abat-jour afin d’orienter le flux de lumière vers le bas ;
iv. Préconiser un éclairage alimenté par l’énergie solaire ;
e) Objectifs
et
critères :
L’affichage
reflète
l’architecture du bâtiment :
i. Les
équipements
d'affichage
s'intègrent
à
l'environnement naturel ainsi qu'aux constructions et
ont un caractère esthétique, décoratif et sobre ;
ii. Des couleurs vives sont à éviter, il faut plutôt
préconiser des matériaux nobles tels que le bois, la
pierre, etc.
f) Objectifs et critères : L’aménagement paysager doit
mettre en valeur les caractéristiques naturelles du
site et la végétation existante :
i. Un aménagement paysager soigné qui s’apparente au
milieu et limitant l’emploi de revêtement imperméable
qui augmente le ruissellement ;
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.

Des percées visuelles sont effectuées par une coupe
sélective des branches plutôt que par un abattage
complet des arbres ;
Limiter l’abattage d’arbres aux constructions et
espaces d’utilisation usuelle (ex. : allée de circulation,
stationnement, aire de séjour, bâtiment accessoire) ;
Conserver une proportion d’au moins 70 % d’espace
naturel sur l’ensemble de la superficie du terrain
destiné à accueillir une construction ;
L’aménagement des terrains est fait en fonction de la
topographie ;
Lorsqu’il y a plus d’un espace déboisé sur le terrain,
ceux-ci doivent être le plus dispersés possible afin de
limiter l’impact visuel; pour ce faire, des bandes
d’arbres doivent venir séparer ces espaces. Un mélange
de résineux et de feuillus est à privilégier;
Dans le cas où des secteurs ont été dénaturalisés
pendant la période de construction, des mesures de
revégétalisation doivent être prises.

g) Objectifs et critères : Favoriser l’aménagement
d’aires de stationnement en en générant le moins
d’impacts négatifs sur le cadre bâti environnant.
Proposer des solutions en terme de drainage du site.
i. Conserver les patrons naturels de drainage ;
ii. Le drainage naturel du terrain doit être maintenu à
l’intérieur du terrain; à cet effet, les eaux de surface ne
doivent pas être drainées de façon à causer des foyers
d’érosion ;
iii. Le drainage des eaux de ruissellement d’une rue et des
secteurs construits ne doit pas acheminer ces eaux
directement dans un lac ou un cours d’eau. Les eaux
doivent d’abord être captées par un ou plusieurs
bassins de sédimentation ou par toute autre méthode
reconnue et écologique ;
iv. Les fossés de drainage sont conçus avec enrochement
afin de diminuer la vélocité de l’écoulement et
favoriser la sédimentation des matières en suspension ;
v. L’aménagement des aires de stationnement et des accès
doit être réalisé de façon à respecter le relief naturel du
terrain ;
vi. L’ensemble des eaux pluviales est géré à même le site ;
vii. Favoriser des matériaux perméables pour les
revêtements des stationnements et des allées d’accès ;
viii. Dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement
sont infiltrées directement dans le sol du terrain ;
ix. Éviter que le drainage des stationnements se dirige
directement dans les allées d’accès ;
x. La surélévation des terrains devra être évitée ;
xi. La stabilisation des talus est faite en premier avec de la
végétation et si la situation l’exige, par des mesures de
contrôle mécanique ;
xii. Éviter le plus possible l’utilisation de murets ou de
murs de soutènement; ceux-ci peuvent être utilisés
dans le cas où ça permet de diminuer la hauteur et la
longueur des talus et ainsi limiter le déboisement ;
xiii. Les murets et murs de soutènement sont conçus en
paliers successifs et incluent un verdissement.
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h) Objectifs et critères : Prévoir lors de projet
domiciliaire, des mesures de sécurité incendie :
i. Le projet prévoit l’aménagement d’une prise d’eau ou
d’une borne sèche d’une superficie suffisante pour
permettre au service d’incendie de répondre
adéquatement à une urgence.
Article 6
Le Règlement sur le zonage est modifié, à son article 10.9 intitulé
« Dispositions concernant la coupe des arbres et la reconstitution du
couvert forestier dans certaines zones », en ajoutant à cet article un
nouveau point 10.9.4, lequel se lira comme suit :
10.9.4 COUPE D’ARBRES SUR LES FLANCS DE
MONTAGNE, LES LIGNES DE CRÊTE, L’EXTRÉMITÉ
DE FALAISES ET LES TERRAINS AYANT UNE PENTE
DE 20 % ET PLUS :
Sur les flancs de montagne, les sommets de montagne, les lignes
de crête, l’extrémité de falaises et les terrains ayant une pente de
20 % et plus, l’abattage d’arbres devrait respecter les dispositions
suivantes :
Pour les terrains ayant une altitude de 500 mètres et plus, ou
situés sur des pentes de 20 % et plus, l’abattage d’arbres ne
devrait pas dépasser 30 % de la superficie totale du terrain ou un
maximum de 1 500 mètres carrés ;
Lors d’une nouvelle construction est interdit tout abattage
d’arbres ayant pour effet de dévoiler le bâtiment principal et les
bâtiments accessoires, l’aménagement d’une fenêtre verte est
autorisé uniquement par l’écimage des arbustes et l’élagage de
quelques branches d’arbres, le tout sans compromettre la survie
des végétaux.
Article 7
Le Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifié à son
chapitre 10 par l’ajout de l’article 10.35, lequel se lit comme suit :
10.35 Plate-forme d’hélicoptère
Sur les terrains dont l’altitude est de 450 mètres et plus, aucun
aménagement de terrain n’est destiné à servir de plate-forme
d’hélicoptère.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 9 novembre 2015

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

Signé : Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

6.5 Adoption du 2e projet du Règlement 15-913 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 91-352, de façon à prescrire
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certaines normes lors de la création de lots situés à une altitude
de 500 mètres et plus
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.
15-11-407

MRC DE MATAWINIE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-913
Règlement modifiant le Règlement de lotissement 91-352, de
façon à prescrire certaines normes lors de la création de lots
situés à une altitude de 500 mètres et plus
Attendu que le conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans
l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter une modification à sa
réglementation d'urbanisme ;
Attendu que la modification respecte les objectifs du plan
d'urbanisme ;
Attendu qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance
régulière du 17 août 2015 ;
Attendu qu’un 1er projet de règlement a été adopté le 17 août 2015
Attendu qu’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 14
septembre 2015 à la salle Jules-St-Georges ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici reproduit.
ARTICLE 2
L’article 6.1.2. du Règlement de lotissement sur les dispositions
applicables à certains lots est modifié par l’ajout de l’article 6.1.2.9,
lequel se lit comme suit
6.1.2.9 Lots situés à une altitude de 500 mètres et plus
Tout lot situé à une altitude de 500 mètres et plus par rapport au
niveau de la mer doit correspondre aux normes suivantes :
a)
b)

Superficie minimale : cinq mille mètres carrés
(5 000 m2) ;
Profondeur moyenne minimale : soixante mètres
(60 m) ;

c) Largeur minimale mesurée sur la ligne avant : cinquante
mètres (50 m).

22

Séance régulière du 9 novembre 2015

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la session du 14 septembre 2015.

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

Signé : Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

6.6 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage
numéro 91-351 afin de permettre l’usage « toilettage pour
animaux (sans pension) », dans la zone H01-61-1 (secteur du
chemin du Domaine-Escarpé)
Avis de motion est donné par la conseillère Marie-Josée Rochon à
l’effet que lors de cette séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91351 afin de permettre l’usage « toilettage pour animaux (sans
pension) », dans la zone H01-61-1 (secteur du chemin du DomaineEscarpé).

6.7

Adoption finale du Règlement 15-915 modifiant le Règlement
sur le zonage numéro 91-351 afin de permettre l’usage «
toilettage pour animaux (sans pension) », dans la zone H0161-1 (secteur du chemin du Domaine-Escarpé)

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.
15-11-408

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-915
Règlement modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351,
afin de permettre l’usage « toilettage pour animaux (sans
pension) », dans la zone H01-61-1
Attendu la demande d’amendement au Règlement sur le zonage
numéro 91-351, à l’effet d’autoriser l’usage « toilettage pour
animaux (sans pension) » dans la zone H01-61-1, suite à la demande
déposée par madame Francine Archambault ;
Attendu que cet usage n’est pas autorisé comme usage additionnel
au Règlement sur le zonage numéro 91-351 ;
Attendu qu’il serait utile et dans l’intérêt des citoyens de la
Municipalité que l’utilisation « toilettage pour animaux (sans
pension) » soit également autorisée comme usage additionnel dans
la zone H01-61-1 ;
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Attendu que le 1er projet de règlement a été adopté le 14 septembre
2015;
Attendu que l’assemblée publique de consultation s’est tenue le
13 octobre 2015 ;
Attendu que le 2e projet de règlement a été adopté le 13 octobre
2015 ;
Attendu que l’avis public adressé aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum sur le
2e projet de règlement a été dûment donné le 15 octobre 2015;
Attendu que le nombre suffisant de demandes reçues afin que le
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter
de cette zone et de toute zone contiguë n’a pas été atteint ;
Attendu que l’avis de motion a été dûment donné par la conseillère
Marie-Josée Rochon à la séance du 9 novembre 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 de ce règlement en fait partie intégrante comme s’il y
était récité au long.
Article 2
L’article 6.1.1.1 du Règlement sur le zonage numéro 91-351 est
modifié par l’ajout du paragraphe i) qui se lit comme suit :
« i) toilettage pour animaux (sans pension) dans la zone H01-611»

Article 3
L’alinéa d) de l’article 6.1.1.1.1 concernant les exigences
applicables à un usage additionnel est abrogé et modifié par ce qui
suit :
d) dans le cas d’un usage additionnel autorisé aux alinéas c), h)
et i) de l’article 6.1.1.1, moins de trente pour cent (30 %) de
la superficie totale de plancher d’une habitation doit servir à
l’usage additionnel.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 9 novembre 2015.

Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire
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6.8 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage
numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément au paragraphe
i) de l’article 7.1.1 concernant l’affichage
Avis de motion est donné par le conseiller Michel Lavoie que lors
de cette séance du conseil municipal, un règlement sera présenté
pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, plus précisément au paragraphe i) de l’article 7.1.1
concernant l’affichage.

6.9 Adoption finale du Règlement 15-919 modifiant le Règlement
sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément
au paragraphe i) de l’article 7.1.1 (affichage)
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.
15-11-409

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-919
Modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, plus précisément au paragraphe i) de l’article 7.1.1
(affichage)
Attendu l’intérêt
commerçants ;

démontré

par

plusieurs

propriétaires

et

Attendu que la Municipalité souhaite rendre ses règlements plus
adaptés aux demandes des propriétaires et commerçants ;
Attendu que les dispositions relatives à l’affichage sont prévues
dans le cadre du Règlement sur le zonage numéro 91-351, entré en
vigueur le 8 mai 1991 ;
Attendu qu’il est devenu nécessaire et dans l’intérêt de l’ensemble
de la communauté donatienne de réviser certaines règles et
dispositions relatives à l’affichage ;
Attendu que ce projet de règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire ;
Attendu qu’un 1er projet de règlement a été adopté le 13 octobre
2015 ;
Attendu qu’une assemblée de consultation publique a été tenue le 26
octobre 2015 ;
Attendu que le 2e projet de règlement a été adopté le 26 octobre
2015;
Attendu que l’avis de motion du dépôt du présent règlement a été
régulièrement donné par le conseiller Michel Lavoie à la séance du
9 novembre 2015 ;
Séance régulière du 9 novembre 2015

25

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et unanimement résolu
que le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici au long récité.
Article 2
Le paragraphe i) de l’article 7.1.1 faisant partie intégrante du
Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifié par l’ajout de
l’alinéa v), le tout tel que mentionné ici :
v) Qu’elle soit apposée sur l’emprise d’une rue, d’un chemin
privé ou public dans le cas d’un terrain ne faisant pas front
sur une rue ou un chemin privé ou public. Ladite rue ou ledit
chemin doit obligatoirement avoir le même nom que celui
figurant à l’adresse postale de l’immeuble. Dans une telle
situation, une enseigne directionnelle de 0,60 m2 peut être
installée sur le chemin ou la rue adjacente au terrain ou au
bâtiment faisant l’objet de la vente ou de la location, et ce, en
plus de l’enseigne autorisée en vertu de l’alinéa i) à iv).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 9 novembre 2015.

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

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

6.10 Avis de motion pour modifier le Règlement sur le zonage
numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément l’annexe « A
» dudit règlement, étant le plan de zonage numéro 2 et visant à
modifier les limites des zones H01-42, à même la zone P01-38
(secteur de l’aéroport)
Avis de motion est donné par la conseillère Marie-Josée Rochon à
l’effet que lors de cette séance du conseil municipal, un règlement
sera présenté pour modifier le Règlement sur le zonage numéro 91351 tel qu’amendé, plus précisément l’annexe « A » dudit
règlement, étant le plan de zonage numéro 2 et visant à modifier les
limites des zones H01-42, à même la zone P01-38 (secteur de
l’aéroport).

6.11

Adoption finale du Règlement 15-920 modifiant le Règlement
sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus
précisément l’annexe « A » dudit règlement, étant le plan de
zonage numéro 2 et visant à modifier les limites des zones
H01-42, à même la zone P01-38 (secteur de l’aéroport)

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.
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Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
15-11-410

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-920
Modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, plus précisément l’annexe « A » dudit Règlement,
étant le plan de zonage numéro 2 et visant à modifier les limites
des zones H01-42, à même la zone P01-38
Attendu les demandes de modification au Règlement sur le zonage
déposées par les requérants, dont monsieur Justin Lacombe ;
Attendu que les demandes de modification respectent les objectifs
du plan d’urbanisme ;
Attendu la demande de modification au Règlement sur le zonage
entrée en vigueur en septembre 2004, dont l’objet était l’exclusion
d’un lot résidentiel retiré de la zone P01-38 pour l’inclure de la zone
H01-42 ;
Attendu l’analyse de l’ensemble des demandes effectuée par le
Service de l’urbanisme ;
Attendu le rapport du Service de l’urbanisme en date d’août 2015 ;
Attendu que les modifications proposées au plan de zonage numéro
2, étant l’annexe « A », permettraient de développer des lots vacants
à des fins résidentielles ;
Attendu la conception de l’étude sur la sécurité de l’aéroport et les
recommandations de la firme Gestion Aérotech, experts-conseils, à
l’effet qu’une marge de cent mètres (100 m) devrait être respectée
entre le centre de la piste et toute nouvelle construction ;
Attendu que le dynamisme économique de la Municipalité ne serait
pas affecté par ces changements, étant donné l’importante offre en
terrains commerciaux à cet endroit ;
Attendu que le changement du tracé de limite de la zone H01-42
permettra d’étendre l’assiette résidentielle de celle-ci ;
Attendu la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme en date du 20 août 2015, aux termes de la résolution
numéro 15-08-093 ;
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté le 13
octobre 2015;
Attendu qu’une assemblée de consultation publique a été tenue le 26
octobre 2015 ;
Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté le 26
octobre 2015 ;
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Attendu que l’avis public adressé aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum sur le
2e projet de règlement a été dûment donné le 26 octobre 2015;
Attendu que le nombre suffisant de demandes reçues afin que le
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter
de cette zone et de toute zone contiguë n’a pas été atteint ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 9
novembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici au long récité.

Article 2
Le plan de zonage numéro 2, étant l’annexe « A », faisant partie
intégrante du Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifié
afin de permettre la modification du tracé des limites des zones
H01-42, à même la zone P01-38, le tout tel que montré à
l’Annexe 1.

Article 3
Les matricules affectés par cette modification réglementaire sont
5229-47-9802, 5229-56-5659, 5229-56-7721 et 5229-56-9245.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 13 octobre 2015.

Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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7. Loisirs sportifs et culturels
7.1
Embauche de ressources temporaires dans le cadre du
programme Acti-Ski
15-11-411

Attendu que les activités prévues dans le cadre du programme
Acti-ski débuteront en janvier prochain ;
Attendu que la Municipalité souhaite reconduire ces activités, car
celles-ci ont été très prisées ;
Attendu le rapport de la directrice du Service des loisirs sportifs et
culturels en date du 27 octobre 2015 recommandant l’embauche de
ressources temporaires à ces fins ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers d’embaucher les personnes suivantes
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conditionnellement à l’obtention de leur certificat d’absence
d’antécédents judiciaires :





Mme Diane Malboeuf
M. Gilles Malboeuf
M. Pierre-Sylvain Maillet
M. Jacques Angers

Le tarif établit est de 15 $ l’heure plus les déductions à la source.
Les activités débuteront en janvier prochain et se termineront au
mois de mars 2016, pour un total de 6 sorties pendant les journées
pédagogiques.

7.2 Gagnants du concours de photos automne 2015
15-11-412

Attendu le concours de photos lancé par le Service des loisirs
sportifs et culturels ;
Attendu que 45 photos ont été reçues et analysées par un jury formé
de 6 personnes ;
Attendu les recommandations dudit jury transmises par la directrice
du Service des loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté du
28 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert 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 Jade Loiselle pour sa photo
Première neige d’automne
 2e prix de 75 $ remis à Christian Morin pour sa photo
Vue sur le lac Sylvère
 3e prix de 50 $ remis à Lorraine Monette pour sa photo
Émilie et Jasmine en pause nature

ii.

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

7.3 Demande d’aide financière pour la guignolée 2015 des
Chevaliers de Colomb
15-11-413

Attendu la demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb
pour la guignolée annuelle ;
Attendu que cette subvention récurrente est prévue au budget 2015 ;
Attendu le rapport de la directrice du Service des loisirs sportifs et
culturels en date du 27 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers de verser un montant de 2 000 $ aux
Chevaliers de Colomb de Saint-Donat afin d’appuyer l’édition 2015
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de la guignolée organisée par cet organisme qui procédera,
notamment, à la distribution de paniers de Noël à différentes
familles donatiennes dans le besoin. Cette dépense sera prélevée au
code grand-livre 02-690-00-970.

7.4 Appui dans le cadre du programme Municipalité amie des
enfants
15-11-414

Attendu que le Programme d'accréditation Municipalité amie des
enfants (MAE) vise à reconnaître les acquis et les intentions des
municipalités quant à l'importance accordée à l'enfant dans
l'élaboration de son offre de service par le biais de sa Politique
familiale municipale ;
Attendu que pour déposer sa candidature, une municipalité doit
avoir adopté une Politique familiale municipale, dans le cadre du
programme du ministère de la Famille ;
Attendu que pour compléter la demande d’accréditation, la
Municipalité doit s’engager envers ce projet ;
Attendu qu’il est de l’intention de la Municipalité de ce faire ;
Attendu la recommandation de la directrice du Service des loisirs
sportifs et culturels dans son rapport en date du 2 novembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que la Municipalité s’engage envers le
projet afin de compléter la demande d’accréditation.

8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1

15-11-415

Embauche d’un signaleur-manœuvre au Service des travaux
publics

Attendu l’affichage de poste interne du 1er octobre 2015 concernant
le poste de signaleur-manœuvre temporaire – sur appel au Service
des travaux publics ;
Attendu les candidatures reçues et l’analyse en lien avec la liste de
rappel de la Municipalité ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers d’embaucher M. Marc St-Pierre à titre de signaleurmanœuvre temporaire – sur appel pour la période du 15 novembre
2015 au 15 avril 2016 à raison d’un minimum de 20 heures par
semaine réparties selon les besoins du Service et aux conditions
prévues à la convention collective de travail actuellement en
vigueur.

8.2

15-11-416

Embauche d’un préposé au Service des parcs et bâtiments
(patinoires et glissades)

Attendu l’affichage de poste interne concernant le poste préposé au
Service des parcs et bâtiments en ce qui concerne l’entretien
hivernal des patinoires et glissades ;
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Attendu les candidatures reçues et l’analyse en lien avec la liste de
rappel de la Municipalité ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers d’embaucher M. Sébastien Régimbald à
titre de préposé temporaire au Service des parcs et bâtiments
(patinoires et glissades) pour la période du 15 décembre 2015 au
15 mars 2016 aux conditions prévues à la convention collective de
travail actuellement en vigueur.

9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1

15-11-417

Programme de formation des pompiers par le ministère de la
Sécurité publique

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale ;
Attendu que ce Règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence;
Attendu qu’en décembre 2014, le Gouvernement du Québec a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel ;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux ;
Attendu que la Municipalité de Saint-Donat désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce Programme ;
Attendu que la Municipalité de Saint-Donat prévoit la formation de
13 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur
son territoire ;
Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de
Matawinie en conformité avec l’article 6 du Programme ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de
Matawinie.
9.2
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15-11-418

Attendu les actions inscrites au plan de mise en œuvre du Schéma de
couverture de risque incendie de la MRC de Matawinie ;
Attendu un besoin d’assistance lors d’intervention incendie sur les
territoires de Saint-Donat et de Val-des-Lacs ;
Attendu qu’il y a lieu de rédiger une entente à cet effet ;
Attendu que les frais reliés à cette entente sont :
1. pour l’utilisation des appareils et des équipements de lutte
contre les incendies mis à la disposition de l’autre municipalité,
à la condition qu’il ne puisse y avoir réciprocité pour le nombre
cumulatif de demandes d’entraide annuelles ;
2. et calculés le 1er octobre de l’année et selon la grille tarifaire
incluse dans ladite entente ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière soient et sont par la présente autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité une entente relative et prévoyant
la fourniture de ressources humaines et matérielles pour la
protection contre l’incendie avec la Municipalité de Val-des-Lacs et
que les différents protocoles d’intervention soient mis en place afin
d’assurer une couverture optimale en intervention incendie sur
chacun des territoires concernés par cette entente.

10. Divers (aucun)

11. Période d’information
11.1 Retour sur des rencontres (développement en montagne,
affichage – avec les commerçants, Ma place dans
l’UniVert)
11.2 Activités à venir : Ciné-Club, Vins et fromages pour le
Liberator Harry, le Saloon à André, AGA de la Société
historique, cours de gardiens avertis, séance régulière du
conseil municipal et séance pour le dépôt du budget,
lancement de la politique locale MADA
11.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
conseil municipal
11.4 Félicitations à Annik Shamlian pour avoir réussi le défi des
Chemins de l’or bleu
11.5 Histoire de la famille Issa à Radio-Canada
11.6 Alexis Lambert passera à l’émission Alerte5
11.7 Prochaines pages dans le journal Altitude sur l’effort
économique des commerçants
11.8 Citation du maire

12. Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
1.
2.
3.

Assurances suivant le feu du Provigo
Contrat avec la RITDM et prix à la porte
Nombre de signataires pour l’avis référendaire pour la phase
I de la place Saint-Donat

Séance régulière du 9 novembre 2015

33

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Utilisation des sommes du règlement d’emprunt pour la
phase I de la place Saint-Donat
Embauche d’un patrouilleur de nuit vs travailleur de rue vs
un comité de surveillance par des bénévoles comme à CôteSt-Luc
Sommes dans le compte de la Municipalité, comptes à payer,
comptes à recevoir, surplus accumulé, réserve pour les routes
Que fait la Municipalité pour le développement économique
Activités à l’aérodrome
Coût d’entretien d’un chemin en montagne

13. Fermeture de la séance
15-11-419

Il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à l’unanimité des
conseillers que la présente séance soit et est levée. Il est alors
21 h 40.

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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Joé Deslauriers
Maire
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