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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance extraordinaire des membres du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 18 novembre 2013 à 19 h 30, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire Joé
Deslauriers, les conseillers Louis Dubois, Luc Drapeau, Marie-Josée
Rochon, Geneviève Gilbert et Michel Lavoie. Le conseiller Gilbert
Cardinal est absent lors de cette séance.
La secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim Sophie
Charpentier est également présente.
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2013
4. Finance et trésorerie
5. Administration générale
5.1 Discours du maire sur les états financiers 2013
5.2 Délégation des élus sur les comités
5.3 Prise en charge d’une partie du chemin du Soleil-Levant
5.4 Avis de motion concernant un règlement d’emprunt pour la
réfection des réseaux d’égout, d’aqueduc et de trottoirs sur les rues
Saint-Donat et des Pionniers ainsi que le pavage et les trottoirs de la
rue Aubin et Désormeaux
5.5 Autorisation de signature d’une quittance pour un règlement à
intervenir avec les Entreprises TGC inc.
6. Urbanisme et Environnement
6.1 Demandes de dérogation mineure (aucune)
6.2 Demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(aucune)
6.3 Mandat pour la refonte des règlements d’urbanisme
6.4 Adoption du projet de règlement numéro 13-871 modifiant le
règlement de zonage no 91-351 concernant les dispositions relatives
à la construction des pavillons jardins
6.5 Avis de motion pour modifier le règlement sur le zonage no 91351 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone C02-18
6.6 Adoption du 1er projet de règlement numéro 13-872 pour modifier
le règlement sur le zonage no 91-351 afin de modifier la grille des
usages et normes de la zone C02-18
7. Loisirs sportifs et culturels
7.1 Gagnants du concours de photos automne 2013
7.2 Versement des profits générés par la location d’espaces
publicitaires sur les bandes de l’aréna – saison 2011-2012
7.3 Acquisition d’œuvres d’art dans le cadre de sa politique
8. Travaux publics & Parcs et Bâtiments
8.1 Embauche d’un préposé temporaire aux patinoires extérieures et
glissades
8.2 Embauche d’un manœuvre (signaleur) temporaire
9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1. Nomination d’un lieutenant par intérim
10. Varia
10.1 Demande d’aide financière par l’école Notre-Dame-de-Lourdes
pour des voyages éducatifs des élèves du 3e cycle
10.2 Demande d’aide financière par le Comité Haïti-Saint-Donat
10.3 Demande d’aide financière par Curling Saint-Donat pour l’achat
d’équipements
10.4 Demande d’aide financière - projet communautaire - Option des
Amériques
10.5 Demande d’appui par la Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière
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11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
11.2 Dépôt de déclarations des intérêts financiers des élus
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance
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1. Ouverture de la séance
La secrétaire-trésorière et directrice générale par intérim
constate et mentionne que l’avis de convocation a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec aux
membres du conseil.
Le maire Joé Deslauriers procède à l’ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
13-11-418

Il est PROPOSÉ PAR Louis Dubois et unanimement résolu que
l’ordre du jour soit et est adopté, tel que déposé.
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er
octobre 2013

13-11-419

Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu que le
procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2013 soit et
est adopté, tel que déposé.
5. Administration générale
5.1 Discours du maire sur les états financiers 2013

13-11-420

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 Louis Dubois et
unanimement résolu d’accepter le dépôt du rapport du maire sur
la situation financière 2013.
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Tel que prévu au Code municipal (art. 955) et 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 2012, les revenus consolidés de la Municipalité se
sont chiffrés à 15 462 502 $, alors que les charges consolidées
s’élevaient à 12 453 652 $, ce qui nous a amené à un excédent
de l’exercice de 3 008 850 $. De ce montant, il faut enlever les
revenus d’investissement de 2 079 146 $ pour nous donner un
excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des
fins fiscales de 929 704 $.
Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous
obtenons un surplus de 749 580 $.
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À la fin de l’exercice financier 2012, la dette à long terme de la
Municipalité était de 12 648 893 $.
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.

: 11 441 937 $
: 1 132 557 $
: 69 734 $
: 4 665 $

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 1,004 % de
la richesse foncière uniformisée, qui sera pour 2014 de
1 395 159 800 $.
Le service de la dette a nécessité des déboursés de l’ordre de
1 622 114 $ en 2013.
Pour ce qui est de l’exercice financier 2013, à ce jour et selon les
projections, nous évaluons compléter l’année avec l’équilibre
budgétaire prévu à l’adoption du budget.
En 2013, plusieurs projets inscrits au programme triennal de
dépenses en immobilisations ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation.
En voici les principaux éléments :







Mise en place des modules de jeu
Aménagement de la rue Principale
Valorisation des boues retirées lors du dragage
Projet d’agrandissement de la bibliothèque
Construction d’un garage municipal
Projet de refonte réglementaire d’urbanisme

Le personnel cadre et les membres du conseil municipal ont déjà
entrepris l’exercice budgétaire pour 2014. Au cours du prochain
mois, le conseil finalisera l’analyse et en fera le dépôt au cours
d’une séance spéciale prévue le lundi, 16 décembre 2013 à 19 h
30.
Pour la prochaine année, nous considérons essentielle la
revitalisation du centre-ville.
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 53 728 $ par année ;
 Le salaire de chaque conseiller est fixé à 8 955 $ par
année ;
 Un montant hebdomadaire additionnel de 57,25 $ est
alloué au maire suppléant ;
 Une allocation de dépenses au montant de 12 537 $ par
année est allouée au maire et une de 4 477 $ par année
pour les conseillers.
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En 2013, le maire recevait un salaire de 4 838,88 $ comme
membre du conseil de la Municipalité Régionale de Comté de
Matawinie, ainsi qu’une allocation non imposable de 2 419,44 $.
De plus, à chaque assistance à une séance du conseil de la
MRC, il reçoit 111,42 $ en salaire et 55,71 $ en allocation non
imposable ainsi qu’une rémunération de 233,46 $ en salaire pour
assistance à des comités spéciaux de la MRC et 116,73 $ 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 conclus
depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière ainsi
que la liste 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 sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité.

Joé Deslauriers, maire
Le 18 novembre 2013

- Carole St-Georges
Demande de vote sur la résolution par Paul Laurent :
Pour
Normand Legault
Luc Drapeau
Joé Deslauriers
Carole St-Georges

Contre
Paul Laurent
Richard Bénard

La résolution est adoptée à la majorité.
Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
o

Benoit Sauvé : informations sur l’échéancier et les travaux
reportés de l’aréna
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5.2 Délégation des élus sur les comités
13-11-421

ATTENDU que la Municipalité est sollicitée pour participer à différents
comités et tables sur le territoire de la MRC Matawinie ;

ATTENDU que la Municipalité assiste à différents comités et tables afin
de mieux documenter et analyser les différents dossiers ;
ATTENDU qu’il est opportun que des élus soient délégués afin de
représenter la Municipalité sur les différents comités et tables ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement
résolu d’adopter la liste ci-dessous des comités ainsi que des services
municipaux auxquels des élus sont délégués.
Joé Deslauriers






Direction générale
Service de l’urbanisme
Comité consultatif d’urbanisme
Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie
(RITDM)
 Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Tremblant
 Comité consultatif jeunesse
Louis Dubois





Service des travaux publics
Comité consultatif en environnement
Dossiers relatifs aux sports motorisés (motoneige-VTT)
Commission de développement économique

Luc Drapeau









Maire suppléant
Service de l’environnement
Service des parcs et bâtiments
Comité consultatif en environnement
Dossiers relatifs aux sports motorisés (motoneige-VTT)
Office municipal d’habitation
Table de concertation forestière
Société historique

Marie-Josée Rochon
 Service de sécurité incendie et de sécurité civile
 Relations de travail
Geneviève Gilbert





Service des loisirs sportifs et culturels
Comité consultatif en loisirs culturels
Société historique
Conseil d’administration Inter-Centre et Club Plein Air

Michel Lavoie






Service des finances
Transport collectif
Commission de développement économique
Relations de travail
Comité consultatif pour le cyclisme

Gilbert Cardinal



Comité famille et aînés
Responsable des questions famille
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5.3 Prise en charge d’une partie du chemin du Soleil-Levant
13-11-422

ATTENDU la demande adressée par monsieur Robert Ayotte,
propriétaire d’une partie du chemin du Soleil Levant auprès du
Service d’urbanisme ;
ATTENDU qu’une nouvelle construction se trouve sur ce
tronçon ;
ATTENDU que l’évaluation du nouveau bâtiment atteint la valeur
minimale requise pour la prise en charge des chemins ;
ATTENDU le rapport favorable produit par le directeur de
l’Urbanisme en date du 29 octobre 2013 confirmant l’obtention de
l’approbation de ses collègues de l’Environnement ainsi que des
Travaux publics dans leur champ de compétence respectif ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Geneviève Gilbert et
unanimement résolu que la Municipalité prenne en charge une
partie du chemin du Soleil Levant constituant les lots 43-90, 4391, 43-99 et 44-1-14 rang 3, canton de Lussier (matricules 473414-2505 et 4634-84-7463), et ce, dans le respect du règlement
numéro 10-799 concernant la construction des chemins publics
et privés sur le territoire de la Municipalité. Les considérations
futures consignées au sein du rapport précité devront également
être honorées par le propriétaire actuel. Le maire ainsi que la
directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim sont
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout
document inhérent à cette transaction.
5.4 Avis de motion concernant un règlement d’emprunt pour la
réfection des réseaux d’égout, d’aqueduc et de trottoirs sur les
rues Saint-Donat et des Pionniers ainsi que le pavage et les
trottoirs de la rue Aubin et Désormeaux
Avis de motion est donné par Louis Dubois à l’effet que lors d’une
prochaine séance du conseil, un règlement d’emprunt sera
présenté pour la réfection des réseaux d’égout, d’aqueduc et de
trottoirs sur les rues Saint-Donat et des Pionniers ainsi que le
pavage et les trottoirs de la rue Aubin et Désormeaux

5.5 Autorisation de signature d’une quittance pour un règlement à
intervenir avec les Entreprises TGC inc.
13-11-423

ATTENDU les travaux effectués dans le cadre des projets « rue
Allard Phase II », « rue Nadon » et « Réfection de 4
stationnements » par cette entreprise ;
ATTENDU la facturation hors contrat reçue suivant divers travaux
ponctuels requis par la Municipalité pour d’autres travaux
effectués au même moment que la concrétisation de ces
projets ;
ATTENDU la négociation amorcée en vue d’un règlement final
par le directeur général et secrétaire-trésorier présent au moment
de l’exécution desdits travaux, lequel n’est maintenant plus à
l’emploi de l’organisation ;
ATTENDU l’approbation de certaines factures par ce même
fonctionnaire avant son départ ;
ATTENDU l’approbation également reçue de la part de la firme
Ingémax en ce qui concerne le décompte progressif numéro 8 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Michel Lavoie et
unanimement résolu d’autoriser le maire et la directrice générale
et secrétaire-trésorière par intérim à signer, pour et au nom de la
Municipalité, une quittance au montant de 39 376,07 $
constituant un règlement complet et final pour les divers travaux
énumérés précédemment. Ce montant comprend le paiement du
décompte progressif numéro 8 relatif aux projets « rue Allard
Phase II » et « rue Nadon » ainsi que les factures hors contrat
dûment approuvées par le directeur général en fonction au
moment des travaux.
6.3 Mandat pour la refonte du règlement d’urbanisme
13-11-424

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres sur invitation pour la révision de ses règlements
d’urbanisme ;
ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 28 octobre 2013 à 10
h;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues par le comité de
sélection en date du 7 novembre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’octroyer le mandat de refonte des
règlements d’urbanisme de la Municipalité à la firme Urba + pour
un montant total de 38 900 $, plus les taxes applicables, le tout
suivant la recommandation du comité de sélection dans le cadre
de cet appel d’offres.
Le maire Joé Deslauriers demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Il s’assure à ce moment de vérifier si
tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.4 Adoption du projet de règlement numéro 13-871 modifiant le
règlement de zonage no 91-351 concernant les dispositions
relatives à la construction des pavillons jardins

13-11-425

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 13-871, projet
Règlement modifiant le règlement de zonage no 91-351
concernant les dispositions relatives à la construction des
pavillons jardins
ATTENDU que le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et
dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter certaines
modifications au Règlement sur le zonage 91-351;
ATTENDU que les modifications respectent les objectifs du plan
d'urbanisme ;
ATTENDU que le présent projet de règlement ne contient
aucune disposition susceptible d’approbation référendaire ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été déposé à la séance
régulière du 9 septembre 2013 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Geneviève Gilbert et
unanimement résolu que le CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
L’article 6.1.9.3 du règlement sur le zonage numéro 91-351 est
abrogé et remplacé comme suit :

6.1.9.3

Pavillon jardin

Dispositions générales relatives aux pavillons jardins
Les pavillons jardins sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire
en structure isolée ou sur un garage, et ce, uniquement sur un
terrain ou l’usage habitation est permis et sur un terrain conforme
au règlement de lotissement en vigueur.
6.1.9.3.1

Nombre autorisé

Un seul pavillon jardin est autorisé par propriété.
6.1.9.3.2

Implantation

Dans le cas où le pavillon jardin est situé sur un garage isolé ou
dans le cas où le pavillon jardin est en structure isolée, les
normes d’implantation sont comme suit ;
a) 7,5 mètres de toute ligne de terrain
b) 5 mètres d’un bâtiment
6.1.9.3.3

Dimensions

La superficie de plancher maximale autorisée pour tout pavillon
jardin est fixée à 30 mètres carrés dans le périmètre urbain et à
60 mètres carrés en dehors du périmètre urbain.
Dans le cas d’un pavillon jardin situé sur un garage, la superficie
totale du garage et du pavillon jardin, ne devrait jamais dépasser
la superficie maximale autorisée pour un garage.
La hauteur maximale d’un pavillon jardin est fixée à un étage.
6.1.9.3.5

Aménagement intérieur des lieux

a)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes pièces
doit être d’au moins 2,25 mètres.
b)
Le pavillon jardin doit être muni d’un avertisseur de fumée.
Article 2
Le règlement sur le zonage no 91-351 est modifié dans son
article 8.2 par l’ajout du l’article 8.2.9, lequel se lit comme suit :
8.2.9 CONSTRUCTION D’UN PAVILLON JARDIN
Toute demande de permis de construction d’une nouvelle
construction, un agrandissement et une modification de
l’apparence extérieure d’un pavillon jardin est assujettie à
l’approbation par le conseil d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale.
Extraordinaire 18 novembre 2013
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Article 3
Le règlement sur le zonage no 91-351 est modifié dans son
article 8.4 par l’ajout du l’article 8.4.9, lequel se lit comme suit :

8.4.9 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN
PAVILLON JARDIN
1)
Les objectifs à atteindre :
a) Privilégier une architecture et une apparence extérieure qui
s’intègrent bien aux caractéristiques du milieu environnant et à
l’architecture du bâtiment principal et accessoire
b) Éviter les disparités architecturales trop prononcées entre les
bâtiments situés sur un même emplacement
2)
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Critères d’évaluation :
Veiller à ce que la nouvelle construction, par son
implantation, son architecture, sa volumétrie et le choix des
matériaux de revêtement extérieur s’intègrent le mieux
possible au milieu environnant
La localisation du bâtiment sur le terrain respecte le plus
possible la topographie naturelle, de manière à minimiser
les déblais-remblais
Le bâtiment n’est pas situé trop près des sommets, des
paysages sensibles de manière à protéger les champs
visuels qu’on y découvre
Le bâtiment est peu visible des propriétés voisines et des
plans d’eau
Minimiser les répercussions sur le milieu naturel
(déboisement, remblais / déblais, tracé des voies d’accès,
etc.) lors de l’implantation de nouvelles constructions
Le couvert boisé doit être conservé de façon à assurer un
maximum d’arbres matures en bordure des lignes de
terrain, en pourtour des bâtiments accessoire et entre les
bâtiments accessoires et le bâtiment principal
La couleur de tout matériau de revêtement extérieur de la
toiture de tout bâtiment doit s’intégrer à la couleur du
bâtiment principal et du couvert forestier durant la saison
estivale.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance extraordinaire du conseil du 18 novembre
2013.

Signé: Sophie Charpentier
Signé: Joé Deslauriers
Sophie Charpentier,
Joé Deslauriers, maire
Secrétaire-trésorière et
directrice générale par intérim

8533

Extraordinaire 18 novembre 2013

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

6.5 Avis de motion pour modifier le règlement sur le zonage no
91-351 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone
C02-18
Avis de motion est donné par Luc Drapeau à l’effet qu’un
règlement sera présenté pour modifier le règlement sur le
zonage no 91-351 afin de modifier la grille des usages et normes
de la zone C02-18.
6.6 Adoption du 1er projet de règlement numéro 13-872 pour
modifier le règlement sur le zonage no 91-351 afin de modifier la
grille des usages et normes de la zone C02-18
13-11-426

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 13-872, 1er projet
Règlement modifiant le règlement sur le zonage no 91-351 afin
de modifier la grille des usages et normes de la zone C02-18
ATTENDU la demande de modification au règlement sur le
zonage déposée par la société 9000-2619 Québec inc.
« Boulangerie Saint-Donat » ;
ATTENDU que la modification respecte les objectifs du plan
d'urbanisme ;
ATTENDU le dépôt d’un projet d’agrandissement de l’industrie
actuelle ;
ATTENDU que le présent projet de règlement est susceptible
d’approbation référendaire ;
ATTENDU la recommandation du Service de sécurité incendie et
de sécurité civile de la Municipalité ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été déposé à la séance
extraordinaire du 18 novembre 2013 ;
ATTENDU que la zone visée permet déjà certains usages
industriels ;
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
La grille des usages et normes de la zone C02-18 de l’annexe «
B » du règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifiée de
manière à autoriser une industrie légère (i1), dont la structure du
bâtiment serait jumelée.
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Le tout tel que montré à l’annexe « A » du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance extraordinaire du conseil du 18 novembre
2013.
Signé: Sophie Charpentier
Signé: Joé Deslauriers
Sophie Charpentier,
Joé Deslauriers, maire
Secrétaire-trésorière et
directrice générale par intérim
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7.1 Gagnants du concours de photos automne 2013
13-11-427

ATTENDU le concours de photos lancé par le Service des loisirs
sportifs et culturels ;
ATTENDU que 42 photos ont été reçues et analysées par un jury
formé de 6 personnes ;
ATTENDU les recommandations dudit jury transmises par la
régisseure des Loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté
du 4 septembre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Louis Dubois et
unanimement résolu d’autoriser les versements aux trois (3)
gagnants et de mandater madame Natacha Drapeau, régisseure
des Loisirs sportifs et culturels à leur remettre les prix et faire
signer une autorisation à reproduire les photos.
Gagnants
Premier prix : Roger Sigouin
Deuxième prix : Isabelle Sévigny
Troisième prix : Marie Chauveau

Prix
100 $
75 $
50 $

Photos
Chutes aux Rats
Sentier
Sans titre

7.2 Versement des profits générés par la location d’espaces
publicitaires sur les bandes de l’aréna – saison 2011-2012
13-11-428

ATTENDU la vente des espaces publicitaires à l’aréna pour la
saison 2011-2012, laquelle fait référence au protocole d’entente
intervenu entre la Municipalité et le Hockey mineur à cet égard ;
ATTENDU que les profits réalisés sont de l’ordre de 2 154,70 $ ;
ATTENDU que, tel que stipulé au sein de ladite entente, les
profits doivent être divisés entre les deux organismes ciblés par
le protocole d’entente soit le Hockey mineur de Saint-Donat et le
Club de patinage artistique de Saint-Donat ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Michel Lavoie et
unanimement résolu de verser un montant de 1 077,35 $ à
chacun de ces organismes afin que leurs activités soient plus
accessibles financièrement au plus grand nombre de jeunes
donatiens.
7.3 Acquisition d’œuvres d’art dans le cadre de sa politique

13-11-429

ATTENDU l’adoption par la
d’acquisition d’œuvres d’art ;

Municipalité

d’une

Politique

ATTENDU que par le biais d’une résolution, un montant de
2 000 $ fut ajouté au montant déjà dédié à ces achats ;
ATTENDU que pour ce faire, le comité formé a choisi de lancer
appel à tous pour exposer lors des Journées de la culture tenues
en septembre dernier et ayant attiré plus de 250 visiteurs ;
ATTENDU que 11 artistes ont participé à cette exposition et que
le public fut appelé à voter pour son coup de cœur ;
ATTENDU que lesdits artistes provenaient de Saint-Donat,
étaient des artistes originaires de Saint-Donat ou des artistes de
l’extérieur mais qui devaient peindre des attraits touristiques
locaux ;
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ATTENDU le rapport contenant les recommandations adressées
par la régisseure du Service des loisirs sportifs et culturels en
date du 4 octobre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de procéder à l’achat des œuvres suivantes
après compilation du choix du public ainsi qu’une rencontre du
comité d’acquisition, et ce, selon les critères de la Politique
d’acquisition d’œuvres d’art de la Municipalité :




8.1

13-11-430

Le petit curieux par Mme Nicole Lajeunesse pour un montant
de 800 $
Le couple de pilets au moment du toilettage par M. Daniel
Racine au montant de 1 650 $
Rivière au lac Perreault par Mme Maria Palffy Bazergui pour
un montant de 600 $
Embauche d’un préposé
extérieures et glissades

temporaire

aux

patinoires

ATTENDU que l’ouverture officielle de ces installations et son
entretien quotidien nécessitent la présence d’un employé ;
ATTENDU le poste affiché ainsi que la seule candidature interne
reçue ;
ATTENDU la recommandation du directeur des Parcs et
Bâtiments dans son rapport daté du 11 novembre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Louis Dubois et
unanimement résolu d’embaucher monsieur Marc St-Pierre à titre
de préposé temporaire aux patinoires extérieures et glissades, et
ce, aux conditions prévues à la convention collective de travail
qui lie les employés, cols blancs et bleus, à la Municipalité, le tout
tel que recommandé par le directeur des Parcs et Bâtiments.
8.2 Embauche d’un manœuvre (signaleur) temporaire

13-11-431

ATTENDU l’affichage de poste effectué en octobre dernier
concernant le poste de chauffeur-manœuvre au Service des
travaux publics ;
ATTENDU que deux candidatures ont été reçues et analysées
par le contremaître des Travaux publics ;
ATTENDU la recommandation verbale de ce dernier transmise le
15 novembre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Louis Dubois et
unanimement résolu d’embaucher monsieur Louis-Philippe
Lessard à titre de manœuvre (signaleur) temporaire pour la
période du 4 décembre 2013 au 2 avril 2014 à raison d’un
minimum de 20 heures par semaine aux conditions prévues à la
convention collective de travail actuellement en vigueur.
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9.1 Nomination d’un lieutenant par intérim
13-11-432

ATTENDU la réception de la démission de M. Francis Latreille,
lieutenant et pompier pour le Service de sécurité incendie en date
du 19 octobre 2013 ;
ATTENDU qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes
lors d’intervention du Service, un remplacement s’impose par la
nomination d’un lieutenant par intérim et par l’embauche d’un
nouveau pompier ;
ATTENDU les rapports du directeur de la Sécurité incendie et de
la sécurité civile datés du 30 octobre et du 15 novembre 2013 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Marie-Josée Rochon et
unanimement résolu de nommer monsieur René Choquette à
titre de lieutenant par intérim au sein du Service de sécurité
incendie, et ce, aux conditions établies pour ce type de poste. Il
est également résolu d’embaucher monsieur Julien-Pierre
Monette à titre de pompier à temps partiel. Considérant la
formation détenue par ce dernier et l’échelle salariale
présentement en vigueur, monsieur Monette sera rémunéré selon
l’échelon numéro 1 pour une période de 3 mois. Par la suite, s’il
répond à nos critères et attentes, considérant que monsieur
Monette possède déjà la formation nécessaire, il sera promu
pompier niveau 8.
10.1 Demande d’aide financière par l’école Notre-Dame-deLourdes pour des voyages éducatifs des élèves du 3e cycle

13-11-433

ATTENDU la demande d’aide financière des élèves reçue le 11
septembre dernier ;
ATTENDU que la Municipalité avait appuyé le même projet l’an
passé dans le cadre d’un voyage éducatif et est désireuse de
poursuivre son implication en ce sens ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Louis Dubois et
unanimement résolu de verser un montant de 2 000 $ afin de
soutenir l’organisation d’un voyage éducatif pour les élèves du 3e
cycle de l’école Notre-Dame-de-Lourdes.
10.2 Demande d’aide financière par le Comité Haïti-Saint-Donat

13-11-434

ATTENDU la demande d’aide financière adressée par Mme
Françoise Nadon, présidente du Comité Haïti-Saint-Donat en
date du 23 octobre 2013 ;
ATTENDU que ce comité s’implique depuis plusieurs années afin
de soutenir les cantines scolaires de Bombardopolis et que la
Municipalité a déjà participé financièrement à ce projet par le
biais de Mme Annette Riopel très impliquée en cette matière ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de verser un montant de 150 $ afin de
soutenir le Comité Haïti-Saint-Donat dans le cadre de sa mission.
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10.3 Demande d’aide financière par Curling Saint-Donat pour
l’achat d’équipements
13-11-435

ATTENDU la demande d’aide financière adressée par Curling
Saint-Donat en date du 28 octobre 2013 ;
ATTENDU que ladite requête prend place afin d’investir un
certain montant pour améliorer les équipements que détient cette
association ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de verser un montant de 500 $ pour
permettre au club Curling Saint-Donat de se procurer le nouveau
matériel nécessaire au bon déroulement de leurs activités, et ce,
en fonction de l’estimation jointe à leur demande.
10.4 Demande d’aide financière - projet communautaire - Option
des Amériques

13-11-436

ATTENDU la demande d’aide financière datée du 5 novembre
2013 dans le cadre d’un projet communautaire chapeauté par la
Polyvalente des Monts de Sainte-Agathe-des-Monts ;
ATTENDU que quatre (4) jeunes donatiens auront la chance de
participer à ce projet de stage humanitaire qui prendra place au
Mexique en mars prochain ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Michel Lavoie et
unanimement résolu de verser un montant de 400 $ à la
Polyvalente des Monts afin d’appuyer le projet communautaire
Option des Amériques.
10.5 Demande d’appui par la Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière

13-11-437

ATTENDU que notre organisation désire appuyer les organismes
communautaires autonomes dans le cadre de la campagne « Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » ;
ATTENDU que les organismes communautaires autonomes
revendiquent un meilleur soutien financier pour réaliser la mission
pour laquelle ils ont été créés ;
ATTENDU que les organismes communautaires autonomes sont
indispensables au maintien du tissu social québécois et qu’ils
constituent des lieux privilégiés que se donnent les communautés
pour apporter des réponses à leurs besoins ;
ATTENDU que notre organisation reconnaît l’apport positif des
organismes dans notre milieu ;
ATTENDU notre volonté que le gouvernement s’engage en
faveur des organismes communautaires autonomes ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Michel Lavoie et
unanimement résolu d’appuyer les deux demandes des
organismes communautaires autonomes dans le cadre de la
campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire », soit :



Un financement à la mission adéquat
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11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
11.2 Dépôt de déclarations des intérêts financiers des élus
11.3 Place Saint-Donat
11.4 Le Saint-Deau
12. Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
o
o
o
o
o
o

Projet de carrière au lac Clef
Publicité du plein air à Saint-Donat
Suivi du plan stratégique de développement
Développement touristique et économique
Personnes-ressources pour le projet Le Saint-Deau
Projet d’exploration d’une carrière au lac Sylvère

13. Fermeture de la séance
13-11-438

Il est PROPOSÉ PAR Michel Lavoie et unanimement résolu que
la présente séance soit et est levée. Il est alors 20 h 15.

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale par
intérim
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