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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance régulière des membres du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 11 juin 2012 à 19 h 30, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire Richard
Bénard, les conseillers Paul Laurent, Luc Drapeau, Normand Legault,
Joé Deslauriers, Sylvain Sigouin et Carole St-Georges.
Le secrétaire-trésorier et directeur général Michel Séguin est également
présent.
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 14 mai 2012
et de la séance d’ajournement du 29 mai 2012
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 mai 2012
4.6 Dépôt d’une évolution budgétaire au 30 avril 2012
5. Administration générale
5.1 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Rythmes
& Saveurs
5.2 Adoption du règlement numéro 12-850 concernant un programme
pour la revitalisation du centre-ville
5.3 Adoption du règlement numéro 12-851 concernant un règlement
d’emprunt pour la construction d’un garage municipal
5.4 Avis de motion modifiant le règlement numéro 12-837 concernant
la division de la municipalité en six (6) districts électoraux
5.5 Demande au ministère des Transports du Québec – travaux de
réaménagement de l’intersection des routes 125 et 329
6. Urbanisme et Environnement
6.1. Demandes de dérogations mineures
6.1.1 au 91, chemin Saint-Onge
6.1.2 au 2255, route 125 Sud
6.1.3 au 31, chemin du Bois-Dormant
6.1.4 au 156, chemin Lafleur
6.1.5 au 10, chemin Denis
6.1.6 sur le chemin Régimbald
6.2 Demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1 au 561, rue Principale
6.2.2 au 754, rue Principale
6.2.3 au 3, chemin Hector-Bilodeau
6.2.4 au 472, rue Principale
6.2.5 au 381, rue Allard
6.2.6 sur le chemin Régimbald
6.3 Demandes de permis de lotissement
6.3.1 pour la création de 19 lots sur la rue Sélesse
6.3.2 pour la création du lot 35-2-2-4, rang 1, canton de Lussier
6.3.3 pour la création des lots 49-13, 50-4 et 51-7, rang 6, canton
de Lussier
6.3.4 pour la création du lot 24-12, rang 4, canton de Lussier6.3
Adoption du 2e projet règlement numéro 12-841 amendant le
règlement sur le zonage no 91-351 et ses amendements afin de
modifier les normes relatives à l’étalage extérieur temporaire
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6.4 Adoption du règlement numéro 12-841 amendant le règlement sur
le zonage no 91-351 et ses amendements afin de modifier les normes
relatives à l’étalage extérieur temporaire
6.5 Autorisation de signature d’un protocole à intervenir avec la MRC
de Matawinie quant à une aide financière pour un projet de
caractérisation des sites d’érosion
7. Loisirs sportifs et culturels
7.1 Paiement des sorties du camp de jour
7.2 Proclamation des Journées de la Culture
7.3 Autorisation de présentation - offre de stage à l’Université du
Québec à Trois-Rivières
8. Travaux public et Parcs & Bâtiments
8.1 Acceptation de la rue Sélesse à titre de chemin privé
8.2 Installation d’un luminaire de rue – coin des chemins Larrivée et
Hector-Bilodeau
8.3 Acceptation de la rue des Colibris à titre de chemin privé
9. Sécurité incendie et sécurité civile
10. Varia
10.1 Renouvellement de l’adhésion à l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière
10.2 Appui à la Municipalité de Saint-Siméon – rapatriement au
Québec de l’assurance-emploi
11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
11.2 Mise à jour de l’information du projet sur le site de l’ancien
Provigo
11.3 Début de travaux estivaux : Pont de la Madone, revitalisation de
l’avenue du Lac, pavage 13 km et stationnements divers, intersection
des routes 125 et 329
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Le maire Richard Bénard procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
12-06-209

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que l’ordre du jour soit et est adopté en ajoutant les points
suivants : 5.6 Mandat pour la confection des plans et devis ainsi
que la surveillance pour la construction d’un garage municipal, 5.7
Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoires)
pour la réfection de chaussée totalisant 13 km (chemins
Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire), 7.4 Embauche
finale d’un étudiant au Service des loisirs sportifs et culturels pour
la saison estivale 2012, 8.4 Autorisations de signature pour une
servitude dans le cadre de la revitalisation de l’avenue du Lac –
installation de luminaires sur certaines propriétés, 9.1 Embauche
d’agents de sécurité municipaux, 10.3 Demande d’aide financière
de la Société Alzheimer des Laurentides, 10.4 Demande d’aide
financière par Dr Anique Ducharme pour le Grand Défi Pierre
Lavoie, 10.5 Demande d’aide financière par Art Boréal pour un
lieu d’exposition permanente, 10.6 Demande de don par la
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et 11.4 Mise en
ligne du nouveau site Internet.

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du
14 mai 2012 et de la séance d’ajournement du 29 mai
2012
12-06-210

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement
résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 14
mai 2012 et de la séance d’ajournement du 29 mai 2012
soient et sont adoptés, tel que déposé.

4.1 Fonds d’administration
12-06-211

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu que
les comptes présentés : chèques numéros 20120902 à
20121137 pour un montant total de 2 789 368,25 $, au fonds
d’administration soient et sont acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont
projetées par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
12-06-212

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu
d’accepter le dépôt par le secrétaire-trésorier et directeur général
de l’état du fonds de parcs et terrains de jeux. Au 31 mai 2012, le
fonds s’élève à la somme 10 417,40 $.
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4.3 Fonds de roulement
12-06-213

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu que les
comptes présentés au fonds de roulement :
o

o
o

o
o

chèque no 20121103 – Petite caisse (souris sans fil), au montant
de 22,86 $
chèque no 2012016 – Aéro-Feu ltée, au montant de 2 314,45 $
chèque no 2012017 – M.G. Électronique inc., au montant de
34,48 $
chèque no 2012018 – Réal Huot inc., au montant de 6 106,72 $
chèque no 2012019 – Toyota Ste-Agathe, au montant de
17 809,63 $

Datés du 11 juin 2012 soient et sont acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-haut sont protégées
par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.4 Fonds de règlement
12-06-214

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu que les
comptes présentés :
chèque no 2012006 – Groupe Forces, au montant de 8 393,18 $
Attribué au fonds de règlement 12-840 « Revitalisation avenue du
Lac » et daté du 11 juin 2012 soit et est accepté et autorisation est
donnée de le payer.
o

Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses ci-haut sont protégées par la
Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin
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4.5 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2012
12-06-215

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu
d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la Municipalité de
Saint-Donat au 31 mai 2012 et daté du 31 mai 2012.
À ce jour, les dépenses de la Municipalité s’élèvent à
3 556 152,84 $, ce qui correspond à 28,48 % du budget de
l’année en cours et à 30,42 % si nous y additionnons les
sommes présentement engagées. Au même moment, en 2011,
4 295 910,20 $ avaient été dépensés ce qui correspondait à
35,42 % du budget 2011.

4.6 Dépôt d’une évolution budgétaire au 30 avril 2012
12-06-216

ATTENDU l’article 176.4 du Code municipal du Québec ;
ATTENDU le tableau préparé par la chef comptable et trésorière
en date du 31 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu d’accepter le dépôt de cette évolution
budgétaire en date du 30 avril 2012.

5.1 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec
Rythmes & Saveurs
12-06-217

ATTENDU la tenue de cet événement d’envergure depuis
plusieurs années ;
ATTENDU que la Municipalité soutient, de façon continue,
financièrement et techniquement cette organisation ;
ATTENDU qu’il y a lieu, afin d’éviter toute ambiguïté à cet égard
afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de ce festival ;
ATTENDU les rencontres tenues entre les représentants de la
Municipalité et le conseil d’administration du Festival Rythmes &
Saveurs ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que le conseil municipal autorise le
directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom
de la Municipalité, un protocole d’entente à intervenir avec
l’organisme Événements art, musique et culture Saint-Donat afin
d’encadrer la participation financière et technique de la
Municipalité dans le cadre de cet événement annuel. Est
également octroyé un montant de 55 000 $ à titre d’aide
financière et autorisation est donnée de payer cette somme selon
les conditions établies au sein du protocole d’entente.
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5.2 Adoption du règlement numéro 12-850 concernant un
programme pour la revitalisation du centre-ville
12-06-218

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-850
Concernant un programme d’aide à la rénovation des bâtiments
et enseignes commerciales
ATTENDU que, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville,
la Municipalité de Saint-Donat est heureuse d'offrir le programme
d’aide financière et de soutien technique à la rénovation des
bâtiments et enseignes commerciaux afin de promouvoir la
remise en état et l’amélioration de ces édifices ;
ATTENDU que ce programme d’aide prendra fin à l'épuisement
des montants prévus au budget. Le programme d’aide à la
rénovation s'applique au territoire du périmètre urbain de SaintDonat identifié dans le document Annexe A « Délimitation du
périmètre du centre-ville » ;
ATTENDU que le volet 1 comprend l’aide à la rénovation de
façades avant commerciales et mixtes tandis que le volet 2
comprend l’aide à l’implantation ou la rénovation des enseignes
commerciales ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 14 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article 1 – Demande d’aide
Tout propriétaire désirant obtenir une aide pour la réalisation de
travaux dans le cadre de ce programme doit présenter une
demande à cet effet adressé à :
Monsieur Omar Moussaoui, urb., directeur
Service de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Donat
490, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0

Article 2 – Coût minimum des travaux
Aucune aide ne sera versée si le coût admissible des travaux
exécutés sur le bâtiment est inférieur à 5 000 $.
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Article 3 – Contenu de la demande
La demande doit contenir les renseignements suivants :





le document « Annexe B - DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE » rempli établissant que le requérant est le
propriétaire;
le document « Annexe C - DESCRIPTION SOMMAIRE »
rempli incluant deux copies des plans et une description des
travaux projetés;
au moins deux soumissions, ventilées, poste par poste,
portant sur tous les travaux à effectuer;
tout autre document ou information pertinente à l’étude de la
demande.

Article 4 – Calcul de l’aide financière
L’enveloppe budgétaire du programme est établie à 50 000 $ par
année pour les volets 1 et 2. Le présent programme est d’une
durée de cinq (5) années pour se terminer en 2016.
VOLET I « Aide à la rénovation de façades avant commerciales
et mixtes »
L’aide financière prend la forme de contributions non
remboursables dont la somme peut atteindre 50 % du coût total
des dépenses admissibles. Le montant maximum admissible
pouvant être accordé à un propriétaire est de 10 000 $ par façade
ayant front sur rue.

VOLET II « Aide à l’implantation ou la rénovation des enseignes
commerciales »
L’aide financière prend la forme de contributions non
remboursables dont la somme peut atteindre 50 % du total des
dépenses admissibles. Le montant maximum admissible pouvant
être accordé à un propriétaire est de 2 500$ par enseigne.
4.1 Versement de l’aide financière
L’aide financière sera déboursée au propriétaire à la fin des
travaux sur la base d’un rapport de fin de travaux signé par la
personne de la Municipalité désignée pour fin d’analyse et de la
facture de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux.

Article 5 – Travaux d’amélioration des façades d’un bâtiment
Est admissible tout bâtiment affecté, en entier ou en partie, à des
fins commerciales.
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5.1 Travaux admissibles
Les travaux admissibles sont ceux reconnus par la Municipalité et
donnant droit à l’émission d’un permis par le personnel du
Service de l’urbanisme. Les travaux doivent être d’un coût égal
ou supérieur à 5 000$. Exceptionnellement, le comité de
sélection se réserve le droit de choisir des projets de moins de
5 000 $, projet représentant une plus-value au programme de
revitalisation.
Le propriétaire doit obtenir au moins deux soumissions par des
entrepreneurs accrédités pour la réalisation des travaux
admissibles. Les travaux doivent être effectués par un
entrepreneur accrédité.
La Municipalité, pour établir le coût admissible à l’aide financière,
se basera sur le montant de la plus basse soumission ou le coût
estimé à partir de la liste de prix qu’elle a établie.
Si le bâtiment comporte une défectuosité majeure ou une
défectuosité qui représente une menace à la sécurité des
occupants, celle-ci doit obligatoirement être corrigée. Dans un tel
cas, pour être reconnus admissibles, les travaux doivent inclure
ceux requis pour corriger cette défectuosité.
 VOLET 1 : FAÇADES AVANT COMMERCIALES ET
MIXTES
Dans le cas de la réfection de la façade avant donnant sur une
rue, les travaux autorisés concernent :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

les portes et les contre-portes;
les fenêtres et les contre-fenêtres;
les encadrements, les boiseries et les moulurations;
les volets extérieurs, les contrevents et les persiennes;
les galeries, les tambours et les annexes;
les corniches, les frises, les larmiers, les escaliers, etc.;
le nettoyage ou la mise en état d’une surface par une
technique appropriée (lavage, brossage, etc.);
h) la réfection des joints de maçonnerie;
i) la réfection des enduits et de la peinture;
j) les travaux reliés directement au revêtement extérieur des
murs (incluant les enduits et la peinture);
k) la pose d’un revêtement extérieur (seront favorisés le déclin
de bois, les planches verticales, les bardeaux de cèdre et la
brique d’argile sur les murs extérieurs);
l) la pose d’un crépi sur les ouvrages de maçonnerie (murs,
cheminée, fondations);
m) la pose d’un revêtement traditionnel sur les toitures
apparentes de la rue (seront favorisés les bardeaux de
cèdres, la tôle à baguette, la tôle à la canadienne ou la tôle
pincée).
Les matériaux de revêtement privilégiés pour toutes les parties
du bâtiment (incluant le toit) sont les matériaux d’origine du
bâtiment. Tout autre matériau présentant une bonne qualité
physique et visuelle qui s’apparente et s’harmonise aux
matériaux d’origine peut être accepté.
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Il ne devrait pas y avoir plus de deux types de matériaux de
revêtement sur un même bâtiment. Les matériaux de
revêtements privilégiés sont le bois et la brique d’argile. Tout
autre matériau présentant une bonne qualité physique et visuelle
et s’apparentant aux matériaux traditionnels peut être accepté.
Les parements et menuiseries métalliques et de vinyle ne
devraient pas être utilisés que pour des éléments de grille
d’avant-toit (soffites) et les solins. Le déclin de vinyle et la tôle ne
devraient pas être acceptés comme revêtement mural.
 VOLET 2 : ENSEIGNES COMMERCIALES / ÉCLAIRAGE
Le mot enseigne désigne tout écrit (comprenant lettres, mots ou
chiffres), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, symbole ou marque de commerce), tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce), ou toute
autre figure caractéristiques similaire :
a)

qui est attaché, ou apposé de quelque manière que ce soit
sur un bâtiment, une construction avec quelque support que
ce soit;
b) qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la promotion conformément au
paragraphe A) du présent article;
c) qui est installé et visible de l’extérieur d’un bâtiment;
d) éclairage de l’enseigne suivant les modèles proposés
(Annexe D).

Le volet ne s’applique pas à la totalité ou à la partie d’une
enseigne qui a déjà fait l’objet du présent programme.

5.2 Travaux non admissibles
Les travaux suivants ne sont pas admissibles, notamment :




les travaux débutés avant l’entrée en vigueur du présent
règlement;
les travaux effectués avant l’autorisation du comité
d’évaluation de la Municipalité;
les travaux visant à prémunir un bâtiment contre les
conséquences d’une inondation;

Pour tout renseignement sur ce programme veuillez
communiquer avec la personne suivante :
Monsieur Omar Moussaoui, urb., directeur
Service de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Donat
490, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
819 424-2383, poste 235
directeur.urbanisme@saint-donat.ca
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Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la session du 11 juin 2012.

Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général
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5.3 Adoption du règlement numéro 12-851 concernant un
règlement d’emprunt pour la construction d’un garage municipal
12-06-219

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-851
Règlement pourvoyant à des travaux pour la construction d’un
garage municipal pour un montant de 1 738 769 $ réparti sur une
période de 20 ans
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a mandaté la firme
Luc M. Allard, architecte pour produire un estimé des travaux ;
ATTENDU que les travaux de construction du garage municipal
sont estimés à 1 738 769 $ ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
le coût desdits travaux ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 14 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’exécution de travaux de construction d’un garage municipal
selon les estimations préliminaires préparées par la firme Luc M.
Allard, architecte en date du 7 juin 2012 (Annexe A).

Article 2
Afin d’exécuter les travaux mentionnés au présent règlement, le
Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de 1 738
769 $ détaillée comme suit :
Construction
Honoraires professionnels
Laboratoire
Arpentage
Taxes nettes
Financement temporaire
Frais d’emprunt

:
:
:
:
:
:
:

1 345 352 $
134 535 $
26 907 $
13 454 $
151 645 $
33 438 $
33 438 $

Article 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter la
somme de 1 738 769 $ répartie sur une période de 20 ans.

8009

Régulière 11 juin 2012

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

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 selon la valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 5
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 session du 11 juin 2012.

Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général
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5.4 Avis de motion modifiant le règlement numéro 12-837
concernant la division de la municipalité en six (6) districts
électoraux
Avis de motion est donné par Sylvain Sigouin à l’effet que lors
d’une prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté
pour modifier le règlement numéro 12-837 concernant la division
de la municipalité en six (6) districts électoraux.

5.5 Demande au ministère des Transports du Québec – travaux
de réaménagement de l’intersection des routes 125 et 329
12-06-220

ATTENDU les travaux entrepris par le ministère des Transports
du Québec pour la réfection de la route 329 à l’angle de la route
125 ;
ATTENDU l’aménagement de la nouvelle intersection ;
ATTENDU que la visibilité est très précaire ;
ATTENDU les nombreuses plaintes de citoyens reçues par la
Municipalité de Saint-Donat ;
ATTENDU les rencontres et correspondances concernant les
problèmes de visibilité échangées avec le MTQ concernant le
réaménagement de cette intersection ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu de demander formellement au ministère des
Transports du Québec de revoir la configuration de l’intersection
des routes 125 et 329 afin d’améliorer la visibilité et la sécurité de
celle-ci.

5.6 Mandat pour la confection des plans et devis ainsi que la
surveillance pour la construction d’un garage municipal
12-06-221

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 12-05-169 lors de
la séance régulière du conseil municipal tenue le 14 mai dernier
acceptant la délégation de compétence de la Municipalité de
Saint-Jean-de-Matha dans le cadre de ce projet ;
ATTENDU que chacune desdites municipalités devra assumer la
moitié des coûts relatifs à ces honoraires professionnels ;
ATTENDU l’obtention, par la Municipalité de Saint-Donat, d’une
offre de service de la firme Luc M. Allard, architecte, en date du 8
juin 2012 constituant la part des coûts qu’elle doit défrayer ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau d’octroyer le
mandat de confection des plans et devis ainsi que la surveillance
du projet de construction d’un garage municipal à la firme Luc M.
Allard, architecte, pour un montant de 21 740 $, excluant les
taxes.
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Demande de vote sur la résolution par Normand Legault :
Pour
Paul Laurent
Luc Drapeau
Joé Deslauriers
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

Contre
Normand Legault

La résolution est adoptée à la majorité.

5.7 Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoires)
pour la réfection de chaussée totalisant 13 km (chemins
Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire)
12-06-222

ATTENDU l’octroi du mandat pour lesdits travaux lors de la
séance d’ajournement du conseil municipal tenue le 29 mai
dernier ;
ATTENDU que la Municipalité désire s’assurer de la qualité des
travaux par un laboratoire indépendant de l’entrepreneur ;
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à de telles analyses afin de
connaître la composition du sol dans le cadre de ce projet ;
ATTENDU l’offre de service de la firme LVM en date du 7 juin
2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Joé Deslauriers d’octroyer
le mandat de contrôle qualitatif des matériaux (laboratoires) pour
la réfection de chaussée totalisant 13 km à la firme LVM pour un
montant de 11 306,50 $, excluant les taxes.
Demande de vote sur la résolution par Normand Legault :
Pour
Paul Laurent
Luc Drapeau
Joé Deslauriers
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

Contre
Normand Legault

La résolution est adoptée à la majorité.

6.1.1 Demande de dérogation mineure : au 91, chemin SaintOnge
12-06-223

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0023,
présentée par monsieur Pierre Parent, pour sa propriété située
au 91 chemin Saint-Onge, étant constituée du lot 14, canton de
Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 5734-99-9055 à l’effet de
permettre la construction d’une serre domestique dont la
localisation serait en cour avant, alors qu’aux termes de l’article
6.1.2.1, paragraphe 18, du règlement sur le zonage no 91-351
actuellement en vigueur, une serre domestique est autorisée
uniquement dans les cours latérales et arrière ;
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ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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
procéder à la construction de la serre domestique projetée ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0023, présentée par monsieur Pierre Parent,
pour sa propriété située au 91 chemin Saint-Onge, étant
constituée du lot 14, canton de Lussier et identifiée au rôle
d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no 5734-99-9055, afin d’autoriser la construction d’une serre
domestique en cour avant, alors qu’aux termes de l’article
6.1.2.1, paragraphe 18, un serre domestique est autorisée
uniquement dans les cours latérales et arrière. Le tout tel que
présenté sur un plan d’implantation préparé par monsieur
Sébastien Généreux, arpenteur-géomètre, en date du 7 juin
2010 et portant le no 2834 de ses minutes.

6.1.2 Demande de dérogation mineure : au 2255, route 125 Sud
12-06-224

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0029,
présentée par madame France Francis, pour sa propriété située
au 2255 route 125 Sud, étant constituée du lot 8-2-3, rang 2,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 5327-11-9784 à
l’effet de permettre un agrandissement du bâtiment principal
existant et d’un balcon avec escalier, incluant deux éléments
dérogatoires, à savoir ;
1.
L’agrandissement du bâtiment principal qui se situerait à
11,99 mètres du ruisseau adjacent, malgré une bande de
protection riveraine de 15,0 mètres, il s’agit donc d’un
empiètement de 3,01 mètres dans la bande de protection
riveraine, et
2.
la construction d'un balcon avec escalier intégré, lequel
serait situé à 12,58 mètres du ruisseau adjacent, malgré
une bande de protection riveraine de 15,0 mètres, dans ce
cas il s’agit donc d’un empiètement de 2,42 mètres dans la
bande de protection riveraine ;
ATTENDU que, de l’aveu de la requérante, la localisation de
l’agrandissement proposé est actuellement occupé par une
véranda et qu’en période estivales, cet espace devient très
chaud et rend son utilisation moins attrayante ;
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ATTENDU qu’aucun empiétement au sol supplémentaire n’est
requis pour l’agrandissement proposé étant donné la véranda
existante ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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 à la requérante, à savoir qu’elle ne pourrait
procéder à l’agrandissement et aux travaux de construction du
balcon avec escalier tel que projeté ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0029, présentée par madame France Francis,
pour sa propriété située au 2255 route 125 Sud, étant constituée
du lot 8-2-3, rang 2, canton de Lussier et identifiée au rôle
d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no
5327-11-9784, afin d’autoriser un agrandissement du
bâtiment principal existant et d’un balcon avec escalier, incluant
deux éléments dérogatoires, à savoir ;
1.
L’agrandissement du bâtiment principal qui se situerait à
11,99 mètres du ruisseau adjacent, malgré une bande de
protection riveraine de 15,0 mètres, il s’agit donc d’un
empiètement de 3,01 mètres dans la bande de protection
riveraine, et
2.
la construction d'un balcon avec escalier intégré, lequel
serait situé à 12,58 mètres du ruisseau adjacent, malgré
une bande de protection riveraine de 15,0 mètres, dans ce
cas il s’agit donc d’un empiètement de 2,42 mètres dans la
bande de protection riveraine ;
Le tout tel que présenté sur un plan pour accompagner une
demande de dérogation mineure préparé par monsieur Tristan
Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 20 avril 2012 et portant
le no 796 de ses minutes.
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6.1.3 Demande de dérogation mineure : 31, chemin du BoisDormant
12-06-225

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0028,
présentée par monsieur Antonio Cocco, pour sa propriété située
au 31 chemin du Bois Dormant, étant constituée du lot 19-2-2-2,
rang 2, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 5028-12-3302,
à l’effet de permettre la construction d'un agrandissement
(solarium) à la résidence unifamiliale existante, dont la distance
par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux du lacBeauchamp serait de 14,21 mètres, malgré la bande de
protection riveraine prescrite de 15,0 mètres. Il s’agirait donc
d’un empiètement de 0,79 mètre dans la bande de protection
riveraine ;
ATTENDU que l’agrandissement projeté rectifierait un problème
d’infiltration d’eau dû à l’accumulation de neige en hiver sur le
balcon actuel ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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
procéder à l’agrandissement projeté ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0028, présentée par monsieur Antonio Cocco,
pour sa propriété située au 31 chemin du Bois Dormant, étant
constituée du lot 19-2-2-2, rang 2, canton de Lussier et identifiée
au rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le
matricule no 5028-12-3302, afin d’autoriser la construction d'un
agrandissement (solarium) à la résidence unifamiliale existante,
dont la distance par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux
du lac-Beauchamp serait de 14,21 mètres, malgré la bande de
protection riveraine prescrite de 15,0 mètres. Le tout tel que
présenté sur un plan projet d’implantation préparé par monsieur
Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 15 mai 2012 et
portant le no 830 de ses minutes, ainsi que sur un plan projet
préliminaire de construction, préparé par monsieur Claude Blain,
technologue professionnel, en date du 10 mai 2012.
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6.1.4 Demande de dérogation mineure : au 156, chemin Lafleur
12-06-226

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0034,
présentée par monsieur Steve Henry, mandataire, au nom de
monsieur John Chenciner, pour sa propriété située au 156
chemin Lafleur, étant constituée des lots 22 et 3A, rang 4, canton
Archambault et identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité
de Saint-Donat sous le matricule no 4727-90-4226, à l’effet de
permettre l’installation d’un quai dont la superficie totale serait de
59,9 mètres carrés, alors qu’aux termes de l’article 5.13.2.1 du
règlement sur le zonage no 91-351 actuellement en vigueur, un
quai privé rattaché à la rive ne doit pas avoir une superficie
supérieure à vingt mètres carrés ;
ATTENDU le rivage rocailleux du terrain à cet endroit, rendant
difficile l’installation de quais ailleurs qu’à l’emplacement proposé
par le requérant ;
ATTENDU que de l’aveu du requérant, le frontage du terrain sur
le lac permettrait l’installation de trois quais de 20 mètres carrés
chacun, selon la réglementation en vigueur ;
ATTENDU que la superficie totale autorisée, 60 mètres carrés,
serait concentrée en un seul quai de 59,9 mètres carrés ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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
procéder à l’installation du quai projeté ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0034, présentée par présentée par monsieur
Steve Henry, mandataire, au nom de monsieur John Chenciner,
pour sa propriété située au 156 chemin Lafleur, étant constituée
des lots 22 et 3A, rang 4, canton Archambault et identifiée au rôle
d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no 4727-90-4226, afin d’autoriser l’installation d’un quai dont la
superficie totale serait de 59,9 mètres carrés, alors qu’aux termes
de l’article 5.13.2.1 du règlement sur le zonage no 91-351
actuellement en vigueur, un quai privé rattaché à la rive ne doit
pas avoir une superficie supérieure à vingt mètres carrés. Le tout
tel que présenté sur un plan déposé par le requérant en date du
10 mai 2012 et intitulé « Annexe A ».
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6.1.5 Demande de dérogation mineure : au 10, chemin Denis
12-06-227

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0015,
présentée par madame Régine Latil et monsieur Claude Joly, pour
leur propriété située au 10 chemin Denis, étant constituée du lot 3134, rang 1, canton Archambault et identifiée au rôle d’évaluation de
la municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4518-65-2894 à
l’effet de permettre la construction d'un agrandissement de la
résidence unifamiliale existante, incluant deux éléments
dérogatoires, à savoir ;
1.
la distance par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux
du lac de la Montagne-Noire serait de 10,30 mètres, alors qu’aux
termes de l’article 5.2.2 du règlement sur le zonage no 91-351
actuellement en vigueur, la bande de protection riveraine prescrite
de 15,0 mètres. Il s’agirait donc d’un empiétement de 4,70 mètres
dans cette bande de protection riveraine et
2.
la distance par rapport à la limite latérale droite du terrain
serait de 2,34 mètres, malgré la distance par rapport à la limite
latérale de terrain prescrite de 3,0 mètres. Il s’agirait donc d’un
empiétement de 0,66 mètre dans cette marge latérale droite ;
ATTENDU que, de l’aveu des requérants, l’agrandissement projeté
a pour but de rendre plus sécuritaire l’accès à l’intérieur, étant
donné qu’actuellement il faut reculer dans l’escalier pour pouvoir
ouvrir la porte de l’extérieur et de conserver la chaleur en
aménageant un vestibule ;
ATTENDU qu’il s’agit du seul côté où l’agrandissement peut être
envisagé, étant donné que vers le lac la distance est de 5,79 mètres,
vers la limite latérale gauche du terrain, la distance est de 0,90
mètre et vers la rue le système septique empêche un
agrandissement ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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’il ne pourrait procéder
à l’agrandissement projeté ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation mineure
no 2012-0015, présentée par madame Régine Latil et monsieur
Claude Joly, pour leur propriété située au 10 chemin Denis, étant
constituée du lot 31-34, rang 1, canton Archambault et identifiée au
rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no
4518-65-2894 afin d’autoriser la construction d'un
agrandissement de la résidence unifamiliale existante, incluant deux
éléments dérogatoires, à savoir ;
1.
la distance par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux
du lac de la Montagne-Noire serait de 10,30 mètres, alors qu’aux
termes de l’article 5.2.2 du règlement sur le zonage no 91-351
actuellement en vigueur, la bande de protection riveraine prescrite
de 15,0 mètres. Il s’agirait donc d’un empiétement de 4,70 mètres
dans cette bande de protection riveraine et
2.
la distance par rapport à la limite latérale droite du terrain
serait de 2,34 mètres, malgré la distance par rapport à la limite
latérale de terrain prescrite de 3,0 mètres. Il s’agirait donc d’un
empiétement de 0,66 mètre dans cette marge latérale droite ;
Le tout tel que présenté sur un plan projet d’implantation préparé par
monsieur Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 6 avril
2012 et portant le no 784 de ses minutes.

6.1.6 Demande de dérogation mineure : sur le chemin Régimbald
12-06-228

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0037,
présentée par
Gestion Yves Lavoie inc., représenté par
monsieur Philippe Charbonneau de la firme Norexco inc., pour sa
propriété située au chemin Régimbald, étant constituée d’une
partie du lot 35-2-2, rang 1, canton de Lussier et identifiée au rôle
d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no 4731-01-5070 à l’effet de permettre la construction d'une
résidence unifamiliale dont la distance par rapport au ruisseau
adjacent serait de 11,69 mètres, alors qu’aux termes de l’article
5.2.2 du règlement sur le zonage no 91-351 actuellement en
vigueur, la bande de protection riveraine prescrite est fixée à 15,0
mètres. Il s’agirait donc d’un empiétement de 3,31 mètres dans
la bande de protection riveraine ;
ATTENDU la présence d’un cap de roche à proximité, ce qui
occasionnerait d’importants travaux de dynamitage et de remblai
pour permettre une implantation conforme ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 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
implanter son habitation à l’endroit projeté ;
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 17 mai 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 28 mai 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0037, présentée par Gestion Yves Lavoie inc.,
représenté par monsieur Philippe Charbonneau de la firme
Norexco inc., pour sa propriété située au chemin Régimbald,
étant constituée d’une partie du lot 35-2-2, rang 1, canton de
Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 4731-01-5070 afin d’autoriser la
construction d'une résidence unifamiliale dont la distance par
rapport au ruisseau adjacent serait de 11,69 mètres, alors qu’aux
termes de l’article 5.2.2 du règlement sur le zonage no 91-351
actuellement en vigueur, la bande de protection riveraine
prescrite est fixée à 15,0 mètres. Le tout tel que présenté sur un
plan pour certificat d’implantation préparé par monsieur Tristan
Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 11 mai 2012 et portant
le no 820 de ses minutes.

6.2.1 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 561, rue Principale
12-06-229

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0030, présentée par monsieur Benoît
Lagacé, pour sa propriété située au 561 rue Principale, étant
constituée des lots 27-7-1 et 28-1-12, rang 3, canton de Lussier,
identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat
sous le matricule no 4930-47-4490, à l’effet de permettre des
modifications à l’enseigne proposée et autorisée dans le cadre de
la résolution no 12-04-108 de conseil municipal adoptée lors de la
session régulière du mardi 10 avril 2012 ;
ATTENDU que la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale no 2012-0030, présentée par
monsieur Benoît Lagacé, comprend également un changement
des couleurs du bâtiment commercial ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale lorsque de tels changements sont
projetés ;
ATTENDU les échantillons, plans et photos proposés par
requérant en date du 4 mai 2012 ;

le

ATTENDU que le plan d’enseigne est conforme au règlement sur
le zonage et respecte les objectifs du P.I.I.A.;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par monsieur Benoît Lagacé, pour sa propriété située au 561 rue
Principale, étant constituée des lots 27-7-1 et 28-1-12, rang 3,
canton de Lussier,
identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4930-47-4490,
à l’effet de permettre des modifications à l’enseigne existante et
le changement des couleurs du bâtiment commercial, étant
donné que les objectifs et critères
fixés pour un plan
d’implantation et d’intégration architectural dans le noyau
villageois sont rencontrés. Le tout conditionnellement à ce que le
requérant procède à l’installation d’un aménagement paysagé à
la base de l’enseigne et d’un éclairage autorisé.

6.2.2 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 754, rue Principale
12-06-230

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0032, présentée par madame Suzanne
Houle, pour sa propriété située au 754 rue Principale, étant
constituée des lots 25-2-30 et 25-3-16, rang 2, canton de Lussier,
identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat
sous le matricule no 4930-83-0457, à l’effet de permettre
l’installation d’une nouvelle enseigne ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale lorsque l’installation d’une nouvelle
enseigne est projetée ;
ATTENDU les échantillons, plans et photos proposés par la
requérante en date du 8 mai 2012 ;
ATTENDU que le plan d’enseigne est conforme au règlement sur
le zonage et respecte les objectifs du P.I.I.A.;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par madame Suzanne Houle, pour sa propriété située au 754 rue
Principale, étant constituée des lots 25-2-30 et 25-3-16, rang 2,
canton de Lussier,
identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4930-83-0457,
à l’effet de permettre l’installation d’une nouvelle enseigne, étant
donné que les objectifs et critères
fixés pour un plan
d’implantation et d’intégration architectural dans le noyau
villageois sont rencontrés. . Le tout conditionnellement à ce que
la requérante prévoit un mode d’éclairage autorisé et procède à
un aménagement paysagé à la base de l’enseigne.
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6.2.3 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 3, chemin Hector-Bilodeau
12-06-231

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0031, présentée par madame Jacqueline
Angers, pour sa propriété située au 3 chemin Hector-Bilodeau,
étant constituée d’une partie du lot 28-1, rang 2, canton de
Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 4830-96-3411, à l’effet de
permettre un changement des couleurs du garage existant
(toiture et revêtement extérieur) ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale lorsqu’un tel changement est projeté ;
ATTENDU que l’architecture proposée du bâtiment est cohérente
avec l’origine résidentielle du secteur ;
ATTENDU les échantillons, plans et photos proposés par la
requérante ;
ATTENDU que la plan d’enseigne est conforme au règlement sur
le zonage et respecte les objectifs du P.I.I.A.;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par madame Jacqueline Angers, pour sa propriété située au 3
chemin Hector-Bilodeau, étant constituée d’une partie du lot 281, rang 2, canton de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4830-96-3411,
à l’effet de permettre un changement des couleurs du garage
existant (toiture et revêtement extérieur), étant donné que les
objectifs et critères
fixés pour un plan d’implantation et
d’intégration architectural dans le noyau villageois sont
rencontrés.

6.2.4 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 472, rue Principale
12-06-232

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0035, présentée par Immeubles RJ
Lavoie & Associés inc., pour sa propriété située au 472 rue
Principale, étant constituée du lot 29-20-1, rang 2, canton de
Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 4930-29-1157, à l’effet de
permettre au requérant de repeindre les auvents existants et cela
de la même couleur qu’actuellement ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale lorsqu’un tel changement est projeté ;
ATTENDU les photos proposés par le requérant ;
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ATTENDU que le plan est conforme au règlement sur le zonage
et respecte les objectifs du P.I.I.A.;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par Immeubles RJ Lavoie & Associés inc., pour sa propriété
située au 472 rue Principale, étant constituée du lot 29-20-1,
rang 2, canton de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4930-29-1157,
à l’effet de permettre au requérant de repeindre les auvents
existants et cela de la même couleur qu’actuellement, étant
donné que les objectifs et critères
fixés pour un plan
d’implantation t d’intégration architectural dans le noyau villageois
sont rencontrés.

6.2.5 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 381, rue Allard
12-06-233

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0038, présentée par la Fabrique de SaintDonat, pour sa propriété située au 381 rue Allard, étant
constituée des lots 28-11-2, 28-2-136 et 29-1-149, rang 3, canton
de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 4931-30-0743, à l’effet de
permettre l’installation d’antennes de télécommunication sur le
clocher de l’église ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale lorsqu’un tel changement est projeté ;
ATTENDU que le plan d’enseigne est conforme au règlement sur
le zonage et respecte les objectifs du P.I.I.A.;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges
d’accorder la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale et d’autoriser le Service d’urbanisme à émettre le
permis, le tout tel que présenté par la Fabrique de Saint-Donat,
pour sa propriété située au 381 rue Allard, à l’effet de permettre
l’installation d’antennes de télécommunication sur le clocher de
l’église, étant donné que les objectifs et critères fixés pour un
plan d’implantation et d’intégration architecturale dans le noyau
villageois sont rencontrés.
Demande de vote sur la résolution par Normand Legault :
Pour
Paul Laurent
Luc Drapeau
Joé Deslauriers
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges
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La résolution est adoptée à la majorité.
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6.2.6 Demande de plan d’implantation
architecturale : sur le chemin Régimbald
12-06-234

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale no 2012-0036 présentée par Gestion Yves Lavoie
inc., pour sa propriété située au chemin Régimbald, étant
constituée d’une partie du lot 35-2-2, rang 1, canton de Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Donat
sous le matricule no 4731-01-5070 à l’effet de permettre la
construction d’une habitation sur un terrain présentant une forte
pente ;
ATTENDU les plans, échantillons et photos proposés par le
requérant ;
ATTENDU que les prescriptions établies à l’article 8.4.1 a) et b)
du règlement sur le zonage no 91-351 sont respectées ;
ATTENDU qu’à l’examen du dossier complet les membres du
comité consultatif d’urbanisme sont d’avis que la conformité au
chapitre 8 du règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements est rencontrée ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 17 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par Gestion Yves Lavoie inc., pour sa propriété située au chemin
Régimbald, étant constituée d’une partie du lot 35-2-2, rang 1,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4731-01-5070,
afin de permettre la construction d’une habitation sur un terrain
présentant une forte pente.

6.3.1 Demande de permis de lotissement : pour la création de
19 lots sur la rue Sélesse
12-06-235

ATTENDU la demande déposée par monsieur Bernard Tessier,
en date du 8 mai 2012, en référence au plan projet de
lotissement pour la création de 19 lots à subdiviser dans le cadre
du projet de développement résidentiel sur la rue Selesse ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les
permis et certificats no 06-728, le conseil municipal peut exiger
du propriétaire requérant un permis de lotissement, dans le cas
d’une opération cadastrale autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéro de lots n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, qu’il cède à la
municipalité sept pour cent (7 %) du terrain compris dans le plan
à un endroit qui convient pour l’établissement d’un parc. Au lieu
de cette superficie, le conseil peut exiger le paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur du terrain
inscrite au rôle d’évaluation ;
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ATTENDU que le requérant, par sa correspondance du 8 mai
2012, demande à la Municipalité de payer la totalité des frais de
parc requis pour l’ensemble des terrains et cela en un seul et
unique paiement ;
ATTENDU qu’après analyse de la demande, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil de percevoir une
contribution aux fins de parc en argent ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que les demandes de permis lotissement à
être déposées pour la création des lots projetés et compris dans
le plan projet de lotissement préparé par Sébastien Généreux,
arpenteur-géomètre, en date du 30 mai 2008 et portant le no
1969 de ses minutes, soit assujettie au paiement d’une somme
égale à sept pour cent (7 %) de la valeur inscrite au rôle
d’évaluation, le tout remboursable en un seul et unique paiement
pour l’ensemble des terrains compris dans le plan.

6.3.2 Demande de permis de lotissement : pour la création du
lot 35-2-2-4, rang 1, canton de Lussier
12-06-236

ATTENDU la demande de permis de lotissement no 2012-1013
déposée par Gestion Yves Lavoie, pour la création du lot 35-2-24, rang 1, canton de Lussier, en référence au plan d’opération
cadastrale préparé par monsieur Tristan Séguin, arpenteurgéomètre, en date du 10 mai 2012 et portant le no 817 de ses
minutes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les
permis et certificats no 06-728, le conseil municipal peut exiger
du propriétaire requérant un permis de lotissement, dans le cas
d’une opération cadastrale autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéro de lots n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, qu’il cède à la
municipalité sept pour cent (7 %) du terrain compris dans le plan
à un endroit qui convient pour l’établissement d’un parc. Au lieu
de cette superficie, le conseil peut exiger le paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur du terrain
inscrite au rôle d’évaluation ;
ATTENDU qu’après diffusion de ce plan auprès des différents
services municipaux, aucune réserve ni recommandation n’a été
transmise au service de l’urbanisme, quant à l’utilisation de cette
taxe de 7 % ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2.15 du Règlement
constituant un comité consultatif d’urbanisme no 91-355, le
comité a le devoir d’étudier, en général, toute question en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction et de
faire rapport au conseil de ses observations et recommandations
;
ATTENDU qu’après analyse de la demande, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil de percevoir une
contribution aux fins de parc en argent ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu que la demande de permis de lotissement
déposée par Gestion Yves Lavoie inc., pour la création du lot 352-24, rang 1, canton de Lussier, soit assujettie au paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur inscrite au rôle
d’évaluation de la partie du terrain comprise dans le plan
d’opération cadastrale préparé par monsieur Tristan Séguin,
arpenteur-géomètre, en date du 10 mai 2012 et portant le no 817
de ses minutes.

6.3.3 Demande de permis de lotissement : pour la création des
lots 49-13, 50-4 et 51-7, rang 6, canton de Lussier
12-06-237

ATTENDU la demande de permis de lotissement no 2012-1015
déposée par monsieur Hans Schutt, pour la création des lots 4913, 50-4 et 51-7, rang 6, canton de Lussier, en référence au plan
d’opération cadastrale préparé par monsieur Tristan Séguin,
arpenteur-géomètre, en date du 17 mai 2012 et portant le no 835
de ses minutes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les
permis et certificats no 06-728, le conseil municipal peut exiger
du propriétaire requérant un permis de lotissement, dans le cas
d’une opération cadastrale autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéro de lots n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, qu’il cède à la
municipalité sept pour cent (7 %) du terrain compris dans le plan
à un endroit qui convient pour l’établissement d’un parc. Au lieu
de cette superficie, le conseil peut exiger le paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur du terrain
inscrite au rôle d’évaluation ;
ATTENDU qu’après diffusion de ce plan auprès des différents
services municipaux, aucune réserve ni recommandation n’a été
transmise au service de l’urbanisme, quant à l’utilisation de cette
taxe de 7 % ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2.15 du Règlement
constituant un comité consultatif d’urbanisme no 91-355, le
comité a le devoir d’étudier, en général, toute question en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction et de
faire rapport au conseil de ses observations et recommandations
;
ATTENDU qu’après analyse de la demande, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil de percevoir une
contribution aux fins de parc en argent ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu que la demande de permis de lotissement
déposée par monsieur Hans Schutt, pour la création des lots 4913, 50-4 et 51-7, rang 6, canton de Lussier, soit assujettie au
paiement d’une somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur
inscrite au rôle d’évaluation de la partie du terrain comprise dans
le plan d’opération cadastrale préparé par monsieur Tristan
Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 17 mai 2012 et portant le
no 835 de ses minutes.
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6.3.4 Demande de permis de lotissement : pour la création du
lot 24-12, rang 4, canton de Lussier
12-06-238

ATTENDU la demande de permis de lotissement déposée par
Rénobec et Fils inc, représenté par monsieur Martin Gauvin, pour
la création du lot 24-12, rang 4, canton de Lussier, en référence
au plan d’opération cadastrale préparé par monsieur Tristan
Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 30 mai 2012 et portant le
no 853 de ses minutes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les
permis et certificats no 06-728, le conseil municipal peut exiger
du propriétaire requérant un permis de lotissement, dans le cas
d’une opération cadastrale autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéro de lots n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, qu’il cède à la
municipalité sept pour cent (7 %) du terrain compris dans le plan
à un endroit qui convient pour l’établissement d’un parc. Au lieu
de cette superficie, le conseil peut exiger le paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur du terrain
inscrite au rôle d’évaluation ;
ATTENDU qu’après diffusion de ce plan auprès des différents
services municipaux, aucune réserve ni recommandation n’a été
transmise au service de l’urbanisme, quant à l’utilisation de cette
taxe de 7 % ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2.15 du Règlement
constituant un comité consultatif d’urbanisme no 91-355, le
comité a le devoir d’étudier, en général, toute question en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction et de
faire rapport au conseil de ses observations et recommandations
;
ATTENDU qu’après analyse de la demande, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil de percevoir une
contribution aux fins de parc en argent ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que la demande de permis de lotissement
déposée par Rénobec et Fils inc., représenté par monsieur Martin
Gauvin, pour la création du lot 24-12, rang 4, canton de Lussier,
soit assujettie au paiement d’une somme égale à sept pour cent
(7 %) de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la partie du
terrain comprise dans le plan d’opération cadastrale préparé par
monsieur Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 30 mai
2012 et portant le no 853 de ses minutes.
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6.4 Adoption du règlement numéro 12-841 amendant le
règlement sur le zonage no 91-351 et ses amendements afin
de modifier les normes relatives à l’étalage extérieur
temporaire
12-06-239

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-841
Amendant le règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements afin de modifier les normes relatives à l’étalage
extérieur temporaire
ATTENDU la demande accrue de la part de certains vendeurs,
souhaitant étaler leurs produits à l’extérieur de façon temporaire
sur des immeubles commerciaux dont ils ne sont pas
propriétaire ou locataire ;
ATTENDU la réglementation actuelle relative à l’étalage
extérieur temporaire qui aurait lieu d’être adaptée à cette
demande ;
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion du 19 mars 2012 ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 12 mars 2012 ;
ATTENDU qu’un 1er projet a été déposé à la séance du 10 avril
2012 ;
ATTENDU qu’une assemblée de consultation publique s’est
tenue le 30 avril 2012 à 19 h à la salle Jules-St-Georges ;
ATTENDU qu’un 2e projet a été déposé à la séance régulière du
14 mai 2012 ;
ATTENDU la tenue du registre pour approbation référendaire en
date du 31 mai 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

Article 1
Le présent règlement amende le règlement sur le zonage
numéro 91-351, tel qu’amendé.

Article 2
Le paragraphe e) de l’article 6.2.2.2.5 du règlement sur le
zonage numéro 91-351 est abrogé et remplacé par :
« e) que l’étalage soit effectué pour une période n’excédant pas
six (6) mois consécutifs et peut être renouvelé en tout temps. »
Régulière 11 juin 2012
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Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 11 juin 2012.

Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier et
directeur général

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire

6.5 Autorisation de signature d’un protocole à intervenir avec la
MRC de Matawinie quant à une aide financière pour un projet
de caractérisation des sites d’érosion
12-06-240

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 12-04-120 lors de
la séance régulière du conseil municipal tenue le 10 avril
dernier ;
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro CM-164-2012 par
le Conseil des maires de la MRC de Matawinie le 9 mai dernier
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature d’un protocole
d’entente afin d’encadrer les modalités et conditions du
versement de ladite subvention ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, le
protocole d’entente à intervenir entre les parties en regard de
l’octroi d’une aide financière pour un projet de caractérisation des
sites d’érosion, le tout en vertu du règlement numéro 141-2011
sur l’utilisation du Fonds de protection de l’environnement
matawinien de la MRC de Matawinie.

7.1 Paiement des sorties du camp de jour
12-06-241

ATTENDU que les sorties du camp de jour doivent être payées à
chaque sortie ;
ATTENDU que le nombre exact d’enfants pour chaque sortie est
connu seulement une semaine avant la sortie ;
ATTENDU que, pour préparer des chèques, ceux-ci doivent être
préalablement autorisés par résolution de conseil ;
ATTENDU le rapport de la directrice des Loisirs sportifs et
culturels daté du 25 mai 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d'autoriser le paiement de chaque activité
ci-dessous énumérée lorsque le nombre de participants sera
connu :

28 juin 2012 – Tir’O Golf

7,50 $ par personne (taxes incluses)

5 juillet 2012 – Glissades d’eau Mont St-Sauveur

18,00 $ par personne (plus taxes)

12 juillet 2012 – La Ronde

28,05 $ par personne (plus taxes)

13 juillet 2012 – Atelier de magie

1 349,00 $ (plus taxes)

19 juillet 2012 – Action directe escalade

14,95 $ par personne (plus taxes)

25 juillet 2012 – Canot volant (St-Côme)

22,00 $ par personne (plus taxes)

2 août 2012 – Arbraska (Rawdon)

20,50 $ (plus taxes)

9 août 2012 – GymRep (Chertsey)

15,50 $ par personne (plus taxes)

7.2 Proclamation des Journées de la Culture
12-06-242

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs
d’identité de la Municipalité de Saint-Donat et de la qualité de vie
de ses citoyens ;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du
développement des individus et de la société ;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des
territoires locaux ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Donat a déjà manifesté,
par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les
initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la
participation active de ses citoyens à la vie culturelle ;
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur
pied un événement annuel, Les Journées nationales de la
culture, visant à regrouper une multitude de manifestations
culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au
patrimoine et à la culture ;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable
préoccupation de démocratisation culturelle ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault et
unanimement résolu que la Municipalité de Saint-Donat, à l’instar
de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la
culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
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7.3 Autorisation de présentation - offre de stage à l’Université du
Québec à Trois-Rivières
12-06-243

ATTENDU que le Service des loisirs sportifs et culturels a
demandé, via un rapport déposé le 28 mai 2012, l’autorisation
de procéder à l’embauche d’un stagiaire afin de poursuivre
certaines activités qui seront offertes en 2013 dont entre autres :
•
•
•
•
•
•

Projet « Plaisirs d’hiver »
Semaine de relâche
Fête de la famille
Famille au jeu
Fête nationale
Organisation de la programmation culturelle estivale

À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault et
unanimement résolu d’autoriser la directrice du Service des
Loisirs sportifs et culturels à présenter une offre de stage à
l'Université du Québec à Trois-Rivières au montant de 12 000 $
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Donat pour
l’embauche d’un stagiaire au Service des loisirs sportifs et
culturels de janvier à août 2013.

7.4 Embauche finale d’un étudiant au Service des loisirs sportifs
et culturels pour la saison estivale 2012
12-06-244

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
d’embaucher l’étudiant mentionné ci-dessous pour l’été 2012 aux
conditions prévues à la convention collective de travail qui lie les
employés, cols blancs et bleus, à la Municipalité, tel que
recommandé par la directrice des Loisirs sportifs et culturels, le
tout dans le but de compléter les embauches adoptées à cet
égard :

Service des loisirs sportifs et culturels
Sauveteurs
Noms
Expérience
Debby Quevillon-Charbonneau

2e année

Salaire
horaire
16,00 $

8.1 Acceptation de la rue Sélesse à titre de chemin privé
12-06-245

ATTENDU le règlement numéro 10-799 concernant la
construction des chemins publics et privés sur le territoire de la
Municipalité ;
ATTENDU que la réalisation de la rue Sélesse est toutefois
antérieure à l’adoption du règlement numéro 10-799 ;
ATTENDU les rapports d’ingénieur, l’analyse granulométrique,
l’essai de compaction par un laboratoire ainsi que le plan tel que
construit dûment déposés par le promoteur ;
ATTENDU le rapport du directeur des Travaux publics daté du 9
mai 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accepter la rue Sélesse à titre de chemin
privé conditionnellement à une analyse d’eau lors de la mise en
marche du réseau d’aqueduc afin que soit désinfecté le système
en question advenant la non-conformité des résultats obtenus.

8.2 Installation d’un luminaire de rue – coin des chemins Larrivée
et Hector-Bilodeau
12-06-246

ATTENDU la requête reçue à cet égard de la part d’un citoyen de
ce secteur au nom de plusieurs résidents ayant exprimé leur
désir à cet égard ;
ATTENDU la visite sur le terrain, l’évaluation ainsi que le rapport
du directeur des Travaux publics en ce sens daté du 31 mai
2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’implanter un luminaire de rue à
l’intersection des chemins Larrivée et Hector-Bilodeau afin
d’accroître la visibilité à cet endroit, tel que suggéré par le
directeur des Travaux publics dans son rapport.

8.3 Acceptation de la rue des Colibris à titre de chemin privé
12-06-247

ATTENDU le règlement numéro 10-799 concernant la
construction des chemins publics et privés sur le territoire de la
Municipalité ;
ATTENDU que la réalisation de la rue des Colibris est toutefois
antérieure à l’adoption du règlement numéro 10-799 ;
ATTENDU les rapports d’ingénieur, l’analyse granulométrique,
l’essai de compaction par un laboratoire ainsi que le plan tel que
construit dûment déposés par le promoteur ;
ATTENDU le rapport du directeur des Travaux publics daté du 7
juin 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accepter la rue des Colibris à titre de
chemin privé.

8.4 Autorisations de signature pour une servitude dans le cadre
de la revitalisation de l’avenue du Lac – installation de
luminaires sur certaines propriétés
12-06-248

ATTENDU le projet de revitalisation de l’avenue du Lac ;
ATTENDU qu’afin d’implanter des luminaires de rues, certaines
servitudes seront nécessaires ;
ATTENDU les rencontres tenues entre les parties à cet égard ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’autoriser le maire ainsi que le directeur
général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la
Municipalité, les documents inhérents à l’obtention de servitudes
sur les propriétés suivantes :
 470, rue Principale
 319, avenue du Lac
 287, avenue du Lac
 267, avenue du Lac
 253, avenue du Lac
 237 avenue du Lac
 223, avenue du Lac
 479, avenue du Lac
Est par la présente mandatée la firme Raymond & Sigouin,
notaires afin de préparer les documents inhérents à ces
transactions, et ce, aux frais de la Municipalité.

9.1 Embauche d’agents de sécurité municipaux
12-06-249

ATTENDU la publication d’une offre d’emploi en ce sens à la fin
mai ;
ATTENDU la nécessité d’assurer la sécurité et le bon
déroulement des événements organisés par la Municipalité ou
auxquels la Municipalité participe ;
ATTENDU la recommandation du directeur de la Sécurité
incendie et de la Sécurité civile dans son rapport daté du 7 juin
2012 suivant le départ de certains employés titulaires de ces
postes ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’embaucher les personnes suivantes à titre
d’agents de sécurité municipaux aux taux horaire indiqués :
 Marie-Philippe Boily
 Benoit Lavoie

15 $/heure
15 $/heure

10.1 Renouvellement de l’adhésion à l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de Lanaudière
12-06-250

ATTENDU l’invitation à renouveler l’adhésion de la Municipalité à
titre de membre de l’Agence datée du 3 avril 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu d’adhérer de nouveau à l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière pour l’année
financière 2012-2013 pour un montant de 100 $ et d’y nommer de
nouveau monsieur Luc Drapeau, conseiller municipal, à titre de
représentant de la Municipalité de Saint-Donat.
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10.2 Appui à la Municipalité de Saint-Siméon – rapatriement au
Québec de l’assurance-emploi
12-06-251

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral gère le système de
l’Assurance Emploi, soit les prestations des travailleurs et des
employeurs
au
Canada
;
ATTENDU QUE le taux de prestations est passé de 60 % en
1990, à 57 % en 1993 et à 55 % en 1994 ;
ATTENDU QU’ en 1996, le gouvernement fédéral introduisait
une nouvelle méthode pour calculer la moyenne salariale, basée
dorénavant sur une période de base de 26 semaines et un «
dénominateur (diviseur) » fixé arbitrairement en fonction du taux
de chômage. Dans plusieurs cas, cette méthode fausse le
résultat, en diminuant la moyenne salariale réelle et donc le
montant
des
prestations
;
ATTENDU QUE la période payable est passée d’un maximum
de 50 semaines de prestations à 45 semaines en 1996. Cette
période varie selon le temps de travail accumulé au cours de la
dernière année et du taux de chômage en vigueur dans la région
où habite le prestataire. Elle est en moyenne de 21 semaines;
ATTENDU QUE les prestataires ne reçoivent aucune somme
d’argent pendant les 2 premières semaines où cesse leur
emploi. Si nous nous comparons avec d’autres sociétés, nous
sommes le pays industrialisé qui a le plus long délai;
ATTENDU QUE la loi sur l’assurance-emploi est considérée
comme l’une des lois les plus complexes de l’appareil législatif
canadien. Au fil des ans, on a compliqué davantage son
application et sa compréhension, durci les sanctions, mis en
place une série d’exceptions, toutes aussi complexes et
arbitraires
les
unes
que
les
autres;
ATTENDU QUE les délais administratifs sont pires que jamais.
Nombreux sont ceux qui doivent attendre entre 2 et 3 mois avant
d’obtenir une décision sur leur admissibilité au programme ;
ATTENDU QUE depuis 1990, le gouvernement ne contribue plus
au financement de l’assurance-emploi, même pas à son
administration. Cette caisse étant entièrement financée par les
cotisations des travailleurs et des employeurs. Cela n’a pas
empêché, depuis 1996, tous les gouvernements en place à
Ottawa, de détourner les surplus de cette caisse. C’est près de
60 milliards de dollars de celle-ci qui ont été transférés dans
d’autres
postes
budgétaires
;
ATTENDU QUE dans l’Est du Québec et particulièrement dans
la Municipalité de Saint-Siméon, le travail est saisonnier;
ATTENDU

QUE

l’économie

est

peu

diversifiée;

ATTENDU QUE le principal secteur économique est le tourisme,
la
forêt,
la
construction;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault et
unanimement
résolu :
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QUE la Municipalité de Saint-Donat propose au gouvernement
fédéral le rapatriement de l’Assurance-Emploi par un programme
québécois
;
QU’il ne devrait y avoir qu’un seul critère d’admissibilité pour
l’ensemble du territoire québécois, basé sur les semaines
travaillées, et reconnaissant le travail à temps partiel, de façon à
mieux
protéger
toutes
les
catégories
de
salariés;
QU’il y a un ajout d’une mesure spéciale, soit l’établissement
d’un régime particulier visant le travail saisonnier et le travailleur
autonome;
QUE le taux de prestations devrait être haussé et la période
payable soit établie sur une période normale de travail, au taux
établi ou une période prolongée à un taux moindre;
QUE le délai de carence (attente) soit d’une semaine;
QUE nous voulons que ce programme soit peu coûteux et bien
administré, fondé sur des lois accommodantes ne permettant
plus aux gouvernements de détourner de l’argent des travailleurs
et des employeurs pour que notre économie locale et sociale soit
dynamique.

10.3 Demande d’aide financière de la Société Alzheimer des
Laurentides
12-06-252

ATTENDU la demande d’aide financière présentée par madame
Lyette Gohier, animatrice des rencontres et soutien à
l’information pour la population de Saint-Donat de la Société
Alzheimer des Laurentides qui a tenu une journée d’activité de
financement en mai dernier ;
ATTENDU que cette maladie fait de plus en plus de ravage et
qu’il est essentiel de faire en sorte que les personnes atteintes
de cette grave maladie et les proches-aidants puissent
bénéficier d’aide ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu d’autoriser un montant de 200 $ qui sera
remis à madame Gohier, représentante de la Société Alzheimer
des Laurentides à Saint-Donat.
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10.4 Demande d’aide financière par Dr Anique Ducharme pour le
Grand Défi Pierre Lavoie
12-06-253

ATTENDU la demande d’aide financière adressée par le Dr
Anique Ducharme, directrice de la clinique d'insuffisance
cardiaque de l’Institut de cardiologique de Montréal et résidente
de la Municipalité en date du 20 mai 2012 ;
ATTENDU que le but ultime de ce marathon cycliste est
d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie et
que l’équipe de l’Institut a choisi d’être jumelée à l’École Sacré‐
Cœur, pavillon Notre‐Dame de Lourdes de Saint-Donat ;
ATTENDU que chaque dollar versé sera remis directement à
cette école pour réaliser des activités favorisant l’acquisition de
meilleures habitudes de vie ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’octroyer un montant de 500 $ afin de
soutenir l’équipe de l’Institut de cardiologie de Montréal dont fera
partie le Dr Anique Ducharme dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie 2012.

10.5 Demande d’aide financière par Art Boréal pour un lieu
d’exposition permanente
12-06-254

ATTENDU la demande d’aide financière
l’organisme Art Boréal en date du 28 mai 2012 ;

adressée

par

ATTENDU qu’ils souhaitent offrir, en collaboration avec la
Municipalité, un lieu culturel et communautaire aux résidents de
Saint-Donat, aux villégiateurs ainsi qu’aux touristes ;
ATTENDU que cet organisme s’investit depuis plus de vingt (20)
ans et veut continuer de le faire pour faire connaître les arts
visuels et notre milieu artistique ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’octroyer un montant de 1 000 $ afin
d’accompagner l’organisme Art Boréal dans l’aménagement
d’une salle d’exposition permanente à même les installations de
la salle Jules-St-Georges.
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10.6 Demande de don par la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière
12-06-255

ATTENDU la demande de demande de don par la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière datée du 2 mai 2012 ;
ATTENDU que cette fondation supporte plusieurs projets sur le
territoire de la Municipalité dont notamment le transport collectif ;
ATTENDU l’implication et le support constant de la Municipalité
dans les projets reliés à la Fondation ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’octroyer un montant de 200 $ Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière dans le cadre de sa
campagne annuelle.

11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
11.2 Mise à jour de l’information du projet sur le site de l’ancien
Provigo
11.3 Début de travaux estivaux : Pont de la Madone, revitalisation
de l’avenue du Lac, pavage 13 km et stationnements divers,
intersection des routes 125 et 329
11.4 Mise en ligne du nouveau site Internet

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

Étalage temporaire – autorisation du propriétaire
Rapport de recommandations des Parcs & Bâtiments – projet
d’aréna
Offre de service de la firme Dessau – étude de vétusté – projet
d’aréna
Frais relatifs à l’accès à l’information
Dossier du 74, chemin de la Marguerite
Pollution par le bruit dans le village par des motos
Mandat pour la confection des plans et devis ainsi que la
surveillance du projet de garage municipal
Radiofréquences – effets cumulatifs
Travaux sur le pont de la Madone
Bouées rouges le long de la rivière Ouareau
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13. Fermeture de la séance
12-06-256

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement
résolu que la présente séance soit et est levée. Il est alors 21 h
10.

Michel Séguin
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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