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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance régulière des membres du conseil municipal de Saint-Donat tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 13 octobre 2015 à 19 h 30 à laquelle sont présents et
forment quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis
Dubois, Michel Lavoie, Luc Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert et
Gilbert Cardinal.
La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est également
présente.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre 2015
Finance et trésorerie
4.1 Fonds d’administration
4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
4.3 Fonds de roulement
4.4 Fonds de règlement (aucun)
4.5 Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2015
4.6 Affectation au surplus accumulé pour la fermeture d’un règlement
d’emprunt
Administration générale
5.1 Avis de motion pour amender le Règlement numéro 15-897 visant la
création d’un programme complémentaire à celui de la Société
d’habitation du Québec (SHQ)
5.2 Délégation de compétence en matière de réglementation sur les
alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie
5.3 Autorisation de paiement des cartes parcs annuelles personnalisées
pour le parc national du Mont-Tremblant (partenariat Saint-Donat du
1er avril 2014 au 31 mars 2015)
5.4 Amendement à la résolution numéro 15-07-284 (dossier Les Cascades
Archambault)
Urbanisme et Environnement
6.1 Demandes de dérogation mineure
6.1.1 pour le 1113, chemin du Lac-Baribeau
6.1.2 pour le 97, chemin du Lac-Blanc
6.1.3 pour le 241, chemin Saint-Guilllaume
6.1.4 pour le 428, route 329
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1 pour le 327, rue St-Donat
6.2.2 pour le 594 et le 594A, rue Principale
6.3 Demande de permis de lotissement
6.3.1 pour le lot 8-9, rang 6, canton de Lussier (chemin SaintGuillaume)
6.4 Avis de motion pour modifier le Règlement numéro 12-850 afin
d’amender l’article 3 portant sur le contenu de la demande au
programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes
commerciales
6.5 Adoption du 2e projet du Règlement 15-915 modifiant le Règlement
sur le zonage numéro 91-351 afin de permettre l’usage « toilettage
pour animaux (sans pension) », dans la zone H01-61-1 (secteur du
chemin du Domaine-Escarpé)
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Adoption du 1er projet du Règlement 15-920 modifiant le Règlement
sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus précisément
l’annexe « A » dudit règlement, étant le plan de zonage numéro 2 et
visant à modifier les limites des zones H01-42, à même la zone P0138 (secteur de l’aéroport)
6.7 Demande au Programme d’aide à la rénovation des bâtiments et
enseignes commerciales pour le 475-479, rue Desrochers
Loisirs sportifs et culturels (aucun)
Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Annulation de l’appel d’offres public concernant le mandat pour les
services professionnels en regard de l’élaboration d’un plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et des chaussées
Sécurité incendie et sécurité civile
9.1 Embauche d’un pompier
9.2 Autorisation de signature d’une entente relative à la création d’un
nouveau comité concernant le schéma de couverture de risque
incendie de la MRC de Matawinie
Divers
Période d’information
11.1 Invitation au 5 à 7 du 14 octobre 2015
11.2 Activités à venir
Période de questions
Fermeture de la séance
6.6

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

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

2. Adoption de l’ordre du jour
15-10-356

Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit et est adopté, tel que déposé, en
ajoutant le point 6.8 Adoption du 1er projet du Règlement 15-919
modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé,
plus précisément au paragraphe i) de l’article 7.1.1 (affichage).

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre
2015
15-10-357

Il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité des
conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 14
septembre 2015 soit et est adopté comme déposé.

4. Finances et trésorerie
4.1
15-10-358

2

Fonds d’administration

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers que les comptes présentés pour un montant total de
395 745,66 $ au fonds d’administration soient et sont acceptés et
autorisation est donnée de les payer.

Séance régulière du 13 octobre 2015

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Je soussignée Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice
générale, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont projetées
et (ou) réalisées par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier

4.2
15-10-359

Fonds de parcs et terrains de jeux

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers d’accepter le dépôt par la secrétaire-trésorière et directrice
générale de l’état du fonds de parcs et terrains de jeux.
Au 30 septembre 2015, le fonds s’élève à la somme 38 707,55 $.

4.3
15-10-360

Chèque
numéro
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132

Fonds de roulement

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

ENVIROIT PLUS INC.
TRANSPORT ALAIN FOURNELLE
RENOVATION PATRICK MORIN
EQUIPEMENT NCN
ENTREPRISES NORDIKEAU
PAYSANORD
REAL HUOT INC.
TECHSPORT INC.
INTER CHANTIERS

Montant
11 784,94 $
2 023,94 $
16,05 $
25 765,90 $
508,77 $
3 179,07 $
332,89 $
10 064,35 $
51 456,80 $

Remboursement
(en année)
3
1
1
2
3
1
1
1
3

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

15-10-361

4.4

Fonds de règlement (aucun)

4.5

Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2015

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la
Municipalité de Saint-Donat au 30 septembre 2015.
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Le comparatif des dépenses à ce jour en fonction des années 20142015 est décrit au tableau ci-dessous :

4.6

15-10-362

Affectation au surplus accumulé pour la fermeture d’un
règlement d’emprunt

Attendu l’approbation du Règlement numéro 12-851 le 10 août
2012 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 ce projet prendra forme au cours des prochaines
années, mais que, compte tenu de son évolution, il ne respectera pas
en tout point l’estimation des coûts prévus au Règlement initial ;
Attendu qu’afin de procéder à la fermeture du Règlement numéro
12-851, il y a lieu que les dépenses y ayant été affectées soient
comptabilisées au sein d’un autre fonds ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers d’affecter les dépenses encourues de 34 136,24 $
(taxes nettes) au Règlement 12-851 au surplus accumulé de la
Municipalité de manière à permettre la fermeture dudit Règlement.

5. Administration générale
5.1

Avis de motion pour amender le Règlement numéro 15-897
visant la création d’un programme complémentaire à celui de
la Société d’habitation du Québec (SHQ)

Avis de motion est donné par le conseiller Luc Drapeau à l’effet que
lors d’une prochaine séance du conseil municipal un règlement
amendant le Règlement numéro 15-897 visant la création d’un
programme complémentaire à celui de la Société d’habitation du
Québec (SHQ) sera présenté.

5.2 Délégation de compétence en matière de réglementation sur les
alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie
15-10-363

4

Attendu que la Sûreté du Québec offre d’appliquer elle-même le
règlement sur les alarmes intrusion sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté de Matawinie (MRC) afin de
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rendre plus efficace la gestion dudit règlement et ainsi tenter de
limiter le nombre d’appels et de déplacements inutiles des effectifs
policiers;
Attendu que cette question a été soumise au Comité de sécurité
publique qui s’est positionné de manière favorable à cette initiative
de la Sûreté du Québec et recommande au conseil de la MRC
d’adopter une résolution en ce sens;
Attendu que pour ce faire, il est nécessaire de modifier le règlement
harmonisé actuel et qu’il serait souhaitable qu’un tel règlement soit
adopté par la MRC plutôt qu’adopté par chacune des Municipalités,
et ce, à chaque modification ultérieure;
Attendu que par sa résolution CM-328-2015, le conseil de la MRC
demande aux Municipalités d’adopter une résolution afin de
déléguer à la MRC la compétence en matière de règlement sur les
alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie;
Attendu que les montants perçus par la MRC sont remis à la
Municipalité;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité que la Municipalité de Saint-Donat délègue à la MRC
de Matawinie sa compétence en matière de règlement sur les
alarmes intrusion afin qu’un règlement soit adopté par le Conseil de
la MRC et applicable par la Sûreté du Québec sur tout le territoire
de la MRC de Matawinie.

5.3 Autorisation de paiement des cartes parcs annuelles
personnalisées pour le parc national du Mont-Tremblant (partenariat
Saint-Donat du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)
15-10-364

Attendu une entente de partenariat avec Société des établissements
de plein air du Québec (SÉPAQ) afin, notamment, de donner aux
citoyens de Saint-Donat accès au parc national du Mont-Tremblant à
50 % des coûts ;
Attendu que cette participation requiert un paiement, une fois l’an,
chevauchant ainsi deux années fiscales ;
Attendu la nécessité de procéder au paiement annuel par le biais
d’une résolution;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers de procéder au paiement de la facture
pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 de 41 396,25 $ et
que cette somme soit prélevée au poste budgétaire 02-701-50-960.
5.4 Amendement à la résolution numéro 15-07-284 (dossier Les
Cascades Archambault)

15-10-365

Attendu la résolution numéro 15-07-284 à l’effet de modifier
l’emplacement du sentier multifonctionnel suivant des échanges de
lots avec la compagnie 9166-3310 Québec inc. (connu sous le projet
Les Cascades Archambault), en regard d’un sentier
multifonctionnel ;
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Attendu que, pour ce faire, l’arpenteur-géomètre devait au préalable
annuler les lots déposés et en créer de nouveau;
Attendu que l’acte d’annulation a été signé le 2 septembre 2015
devant le notaire Sylvie Plourde et dûment publié au registre
foncier;
Attendu que les nouveaux lots portent maintenant les numéros 1516, 15-17, 16-20 et 17A-14, rang 2, canton Archambault;
Attendu qu’il y a lieu d’ajuster ladite résolution en fonction des
nouveaux numéros de lots;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité :
1. d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte
d’échange devant Me Sylvie Plourde, notaire, en regard des
nouveaux lots déposés 15-16, 15-17, 16-20 et 17A-14, rang 2,
canton Archambault, comme présenté au plan préparé par
Adam Masson-Godon, arpenteur-géomètre, en date du
9 septembre 2015 et portant le numéro 2021 de ses minutes;
2. que les autres termes de ladite résolution numéro 15-07-284
demeurent inchangés.
6.1

15-10-366

Demande de dérogation mineure
6.1.1 pour le 1113, chemin du Lac-Baribeau

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0064,
présentée par monsieur François Bourdeau, pour sa propriété située
au 1113, chemin du Lac-Baribeau, étant constituée du lot 45, bloc B,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule 5433-77-7522, à
l’effet de permettre un agrandissement du bâtiment principal en cour
latérale gauche, lequel empiéterait de 3,73 mètres dans la bande de
protection riveraine, alors que la dimension minimale de toute
marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est fixée à 15 mètres
aux termes de l’article 5.2.2 du Règlement sur le zonage numéro 91351. De plus, la demande de dérogation mineure consiste à déroger
à l’alinéa c) de l’article 5.13.1.1 du Règlement sur le zonage numéro
91-351 actuellement en vigueur, stipulant que l’agrandissement du
bâtiment principal ne peut être autorisé qu’une seule fois après le 14
avril 1983, date d’entrée en vigueur du premier Règlement de
contrôle intérimaire relatif à la protection des rives. Cette demande
représente un empiétement de 25 % par rapport à la bande de
protection riveraine ;
Attendu que l’agrandissement projeté se retrouverait ainsi à
11,27 mètres de la ligne des hautes eaux, au lieu des 15 mètres
autorisés par le Règlement de zonage 91-351 ;
Attendu que la réglementation provinciale établit la norme de la
bande de protection riveraine pour les pentes de 30 % et moins, à 10
mètres ;
Attendu que selon le propriétaire, l’agrandissement ne peut être
réalisé ailleurs en raison de l’emplacement du système sanitaire, de
la galerie existante en cour latérale droite, de la toponymie du
terrain ainsi que pour des raisons d’écoulement des eaux du terrain ;
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Attendu que de l’avis du propriétaire, le terrain étant escarpé, il lui
serait impossible de réaliser un tel projet à l’extérieur de la rive et
également en raison de l’aménagement intérieur du bâtiment
principal ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux au requérant à savoir qu’il ne pourrait réaliser
l’agrandissement 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 septembre 2015 ;
Attendu que la demande a été affichée le 25 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure
numéro 2015-0064, présentée par monsieur François Bourdeau,
pour sa propriété située au 1113, chemin du Lac-Baribeau, étant
constituée du lot 45, bloc B, canton de Lussier et identifiée au rôle
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule
5433-77-7522, afin d’autoriser un agrandissement du bâtiment
principal en cour latérale gauche, lequel empiéterait de 3,73 mètres
dans la bande de protection riveraine, alors que la dimension
minimale de toute marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est
fixée à 15 mètres aux termes de l’article 5.2.2 du Règlement sur le
zonage numéro 91-351. De plus, le demande la demande de
dérogation mineure consiste à déroger à l’alinéa c) de l’article
5.13.1.1 du Règlement sur le zonage numéro 91-351 actuellement en
vigueur, stipulant que l’agrandissement du bâtiment principal ne
peut être autorisé qu’une seule fois après le 14 avril 1983, date
d’entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire
relatif à la protection des rives. Le tout tel que présenté sur un plan
pour projet d’implantation préparé par monsieur Tristan Séguin,
arpenteur-géomètre, en date du 20 août 2015 et portant le numéro
2099 de ses minutes.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.

6.1 Demande de dérogation mineure
6.1.2 pour le 97, chemin du Lac Blanc
15-10-367

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0077,
présentée par madame Pauline Deschenes, pour sa propriété située
au 97, chemin du Lac-Blanc, étant constituée du lot 31-43, rang 4,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule 4932-95-8871, à
l’effet de régulariser un empiétement du garage existant dans la
marge latérale gauche, suite à la réalisation d’un certificat de
localisation. Plus précisément la demande vise à permettre que le
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garage soit situé à 0,36 mètre de la ligne latérale, alors qu’aux
termes de l’article 6.1.2.1, par. 15 c) du Règlement sur le zonage
numéro 91-351 actuellement en vigueur, la distance minimum par
rapport à toute ligne latérale de terrain est fixée à 0,75 mètre ;
Attendu qu’un permis pour la construction dudit garage a été délivré
le 31 mai 1996 ;
Attendu le rapport de l’inspecteur daté du 24 octobre 1996 attestant
que les travaux ont été exécutés conformément au permis délivré ;
Attendu la présence d’une clôture, ainsi que d’un muret séparant les
terrains du demandeur et celui du voisin immédiat situé à proximité
du garage, lesquels ont probablement porté à confusion lors de la
construction du garage puis lors de l’inspection des travaux sur le
site ;
Attendu que la présente demande vise à régulariser la situation à
l’égard de l’emplacement du garage ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux à la requérante, à savoir qu’elle ne pourrait
régulariser la situation ;
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 septembre 2015
Attendu que la demande a été affichée le 25 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers d’accorder la demande de dérogation mineure
numéro 2015-0077, présentée par madame Pauline Deschenes, pour
sa propriété située au 97, chemin du Lac-Blanc, étant constituée du
lot 31-43, rang 4, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation
de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule numéro 493295-8871, afin de régulariser un empiétement du garage existant dans
la marge latérale gauche, suite à la réalisation d’un certificat de
localisation.
Plus précisément de permettre que le garage soit situé à 0,36 mètre
de la ligne latérale, alors qu’aux termes de l’article 6.1.2.1, par. 15
c) du Règlement sur le zonage numéro 91-351 actuellement en
vigueur, la distance minimum par rapport à toute ligne latérale de
terrain est fixée à 0,75 mètre. Le tout tel que présenté sur un
certificat de localisation préparé par monsieur Tristan Séguin,
arpenteur-géomètre, en date du 16 juillet 2014 et portant le numéro
1760 de ses minutes.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.
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6.1 Demande de dérogation mineure
6.1.3 pour le 241, chemin Saint-Guillaume
15-10-368

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0081,
présentée par madame Diana Fatigati et monsieur Antonio Rossetti,
pour leur propriété située au 241 chemin Saint-Guillaume, étant
constituée d’une partie du lot 25, rang A, canton de Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat
sous le matricule numéro 5630-60-0473 à l’effet de permettre un
empiétement de 4,72 mètres dans la bande de protection riveraine,
laquelle est fixée à 15 mètres aux termes de l’article aux termes de
l’article 5.2.2 du Règlement sur le zonage numéro 91-351,
occasionné par un agrandissement de la galerie existante située en
cour arrière ;
Attendu que cet agrandissement est devenu nécessaire dû au fait
qu’un membre de la famille des requérants est une personne à
mobilité réduite ;
Attendu que suite à l’agrandissement projeté de la galerie, celle-ci
aura une superficie totale de 21,11 mètres carrés ;
Attendu que la réglementation provinciale établit la norme de la
bande de protection riveraine pour les pentes de 30 % et moins, à 10
mètres ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux aux requérants à savoir qu’ils ne pourraient
procéder à l’agrandissement de la galerie 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 septembre 2015
Attendu que la demande a été affichée le 25 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2015-0081,
présentée par madame Diana Fatigati et monsieur Antonio Rossetti,
pour leur propriété située au 241, chemin Saint-Guillaume, étant
constituée d’une partie du lot 25, rang A, canton de Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat
sous le matricule 5630-60-0473 afin d’autoriser un empiétement de
4,72 mètres dans la bande de protection riveraine, laquelle est fixée
à 15 mètres aux termes de l’article aux termes de l’article 5.2.2 du
Règlement sur le zonage numéro 91-351, occasionné par un
agrandissement de la galerie existante située en cour arrière.

Le tout conditionnel à ce que l’espace créé sous le balcon demeure
ouvert et tel que présenté sur un plan pour projet d’implantation
préparé par monsieur Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du
1er septembre 2015 et portant le numéro 2120 de ses minutes.
Séance régulière du 13 octobre 2015
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Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.

6.1 Demande de dérogation mineure
6.1.4 pour le 428, route 329
15-10-369

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2015-0073,
présentée par madame Geneviève Salvaille et monsieur FélixAntoine Laframboise, pour leur propriété située au 428 route 329,
étant constituée du lot 18-4, rang 1, canton de Lussier et identifiée
au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le
matricule numéro 4826-96-4161 à l’effet de permettre la
construction d’un garage, lequel serait situé à 4,89 mètres de la ligne
avant, alors que la marge avant prescrite est fixée à 7,5 mètres, aux
termes de l’article 6.1.2.1 du Règlement sur le zonage numéro 91351 actuellement en vigueur ;
Attendu l’emplacement du système septique existant, la présence
d’un ruisseau, la forme irrégulière ainsi que l’escarpement du
terrain, sans oublier que ledit terrain est d’une superficie modeste,
soit de 1 854,6 mètres carrés, les possibilités d’implanter un garage
conforme à la réglementation en vigueur sont très limitées ;
Attendu que le garage projeté comporte un balcon construit en porte
à faux situé à 2,08 mètres par rapport à la ligne arrière ;
Attendu qu’actuellement, il n’y a pas de place de stationnement
adéquate et en nombre suffisant sur l’immeuble des requérants pour
accueillir les membres de leur famille ;
Attendu que la superficie d’implantation du garage projeté sera de
54 mètres carrés, alors que la superficie maximale prescrite est de
120 mètres carrés dans la zone H01-68 ;
Attendu que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du Règlement sur le zonage numéro 91-351 pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure ;
Attendu que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux au requérant à savoir qu’il ne pourrait construire le
garage 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 septembre 2015
Attendu que la demande a été affichée le 25 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité d’accorder la demande de dérogation mineure numéro
2015-0073, présentée par madame Geneviève Salvaille et monsieur
Félix-Antoine Laframboise, pour leur propriété située au 428 route
329, étant constituée du lot 18-4, rang 1, canton de Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat
sous le matricule 4826-96-4161 afin d’autoriser la construction d’un
garage, lequel serait situé à 4,89 mètres de la ligne avant, alors que
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la marge avant prescrite est fixée à 7,5 mètres, aux termes de
l’article 6.1.2.1 du Règlement sur le zonage numéro 91-351
actuellement en vigueur. Le tout tel que présenté sur un plan
accompagnant un certificat d’implantation, préparé par monsieur
Adam Masson-Godon, arpenteur-géomètre, en date du 19 août 2015
et portant le numéro 1956 de ses minutes.
Monsieur le maire demande si une personne présente dans la salle
désire se prononcer. Aucun commentaire n'est émis.

6.2 Demande de permis de plan d’implantation et d’intégration
architecturale
6.2.1 pour le 327, rue St-Donat
15-10-370

Attendu la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 2015-0067, présentée par Construction Denis
Simard inc., Marie-Claude Raymond et Raymond Sigouin, pour
l’immeuble situé au 327, rue St-Donat, étant constituée du lot 85,
rang 2, canton de Lussier et identifié au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule 4931-10-0137, à
l’effet de régulariser l’installation d’une enseigne à lettrage apposé
au mur ;
Attendu que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et est
assujettie à la production d’un plan d’implantation et d’intégration
architectural lorsque l’installation d’une nouvelle enseigne est
projetée ;
Attendu les plans et photos déposés en date du 16 septembre 2015 ;
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 25 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité :
 d’accorder cette demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale, présentée par Construction Denis
Simard inc., Marie-Claude Raymond et Raymond Sigouin, en
date du 16 septembre 2015, étant donné que les objectifs et
critères fixés pour un plan d’implantation et d’intégration
architectural sont rencontrés ;
 et d’autoriser le Service d’urbanisme à délivrer le permis.

6.2

15-10-371

Demande de plan d’implantation
architecturale
pour le 594 et le 594A, rue Principale

et

d’intégration

Attendu la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 2015-0072, présentée par monsieur Benoît
Tourville, pour sa propriété située au 594 rue Principale, étant
constituée d’une partie du lot 27-1 et du lot 27-1-44, rang 2, canton
de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de
Saint-Donat sous le matricule 4930-47-7203, à l’effet de permettre
la rénovation d’une galerie sur deux étages, construite avec du bois
traité non peinturé et des barreaux en acier de couleur noire et d’une
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pergola en bois traité non peinturé au-dessus de la galerie située au
deuxième étage ;
Attendu que les avis des membres du comité sont partagés entre la
recommandation d’accepter la demande telle qu’elle ou la
recommandation de peinturer les poteaux en blanc ;
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’une modification de l’apparence extérieure
d’un bâtiment et un changement de couleur des bâtiments sont
projetés ;
Attendu la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro 1508-091 adoptée lors de la réunion du 20 août 2015 ;
Attendu les plans et photos déposés par le requérant ;
Attendu la recommandation favorable à la majorité des membres du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 25 septembre
2015 ;
Attendu que le conseil municipal maintient sa décision antérieure
quant au choix de couleur de la galerie (voir la résolution numéro
15-08-323 à cet effet) ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers :
 d’accorder partiellement la demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale présentée par monsieur Benoît
Tourville, pour sa propriété située au 594 et 594-A, rue
Principale, à savoir la construction de la pergola ;
 de maintenir la résolution numéro 15-08-323 quant au choix
de couleur (blanc) ;
 et d’autoriser le Service d’urbanisme à délivrer le permis de
construire pour la pergola.

6.3 Demande de permis de lotissement
6.3.1 pour le 8-9, rang 6, canton de Lussier (chemin SaintGuillaume)
15-10-372

Attendu la demande de permis de lotissement numéro 2015-1026
déposée par Luc Beauséjour, Éric Collin et Marylène Iannantuono,
pour la création du lot 8-9, rang 6, canton de Lussier, en référence
au plan d’opération cadastrale préparé par en date du 16 septembre
2015 et portant le numéro 2145 de ses minutes;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les permis et
certificats numéro 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 ;
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Attendu qu’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 pour le terrain compris dans le
plan ;
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 numéro 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 résolu à l’unanimité
des conseillers que la demande de permis de lotissement déposée par
Luc Beauséjour, Éric Collin et Marylène Iannantuono, pour la
création du lot 8-9, 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 16 septembre 2015 et portant le
numéro 2145 de ses minutes.
6.4

Avis de motion pour modifier le Règlement numéro 12-850
afin d’amender l’article 3 portant sur le contenu de la
demande au programme d’aide à la rénovation des bâtiments
et enseignes commerciales
Avis de motion est donné par Geneviève Gilbert à l’effet que
lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement sera
présenté pour modifier le Règlement numéro 12-850 afin
d’amender l’article 3 portant sur le contenu de la demande au
programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes
commerciales.

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

6.5

15-10-373

Adoption du 2e projet du Règlement 15-915 modifiant le
Règlement sur le zonage numéro 91-351 afin de permettre
l’usage « toilettage pour animaux (sans pension) », dans la
zone H01-61-1 (secteur du chemin du Domaine-Escarpé)

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-915

Séance régulière du 13 octobre 2015

13

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Règlement modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351,
afin de permettre l’usage « toilettage pour animaux (sans
pension) », dans la zone H01-61-1
Attendu la demande d’amendement au Règlement sur le zonage
numéro 91-351, à l’effet d’autoriser l’usage « toilettage pour
animaux (sans pension) » dans la zone H01-61-1, suite à la demande
déposée par madame Francine Archambault ;
Attendu que cet usage n’est pas autorisé comme usage additionnel
au Règlement sur le zonage numéro 91-351 ;
Attendu qu’il serait utile et dans l’intérêt des citoyens de la
Municipalité que l’utilisation « toilettage pour animaux (sans
pension) » soit également autorisée comme usage additionnel dans
la zone H01-61-1 ;
Attendu que le 1er projet de règlement a été adopté le 14 septembre
2015;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante comme s’il y
était récité au long.
Article 2
L’article 6.1.1.1 du Règlement sur le zonage numéro 91-351 est
modifié par l’ajout du paragraphe i) qui se lit comme suit :
« i) toilettage pour animaux (sans pension) dans la zone H01-611»
Article 3
L’alinéa d) de l’article 6.1.1.1.1 concernant les exigences
applicables à un usage additionnel est abrogé et modifié par ce qui
suit :
d) dans le cas d’un usage additionnel autorisé aux alinéas c), h)
et i) de l’article 6.1.1.1, moins de trente pour cent (30 %) de
la superficie totale de plancher d’une habitation doit servir à
l’usage additionnel.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 13 octobre 2015.

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

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
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6.6

15-10-374

Adoption du 1er projet du Règlement 15-920 modifiant le
Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus
précisément l’annexe « A » dudit règlement, étant le plan de
zonage numéro 2 et visant à modifier les limites des zones
H01-42, à même la zone P01-38 (secteur de l’aéroport)

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

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

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

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

Adopté à la séance du 13 octobre 2015.

Signé: Sophie Charpentier
Sophie Charpentier,
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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6.7

15-10-375

Demande au Programme d’aide à la rénovation des bâtiments
et enseignes commerciales pour le 475-479, rue Desrochers

Attendu la demande d’aide financière à la rénovation aux termes du
programme prévu au Règlement 12-850 présentée par 9288-2240
Québec inc, pour sa propriété située au 475-479, rue Desrochers,
étant constituée de parties des lots 28-2-1 et 29-1-55, rang 3, canton
de Lussier, identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de
Saint-Donat sous le matricule 4931-31-9616, à l’effet de permettre
l’installation d’une nouvelle enseigne commerciale ;
Attendu que cette bâtisse est située dans le secteur visé par ce
programme ;
Attendu les plans et photos proposés par le propriétaire dans le cadre
du P.I.I.A. accordé par le conseil municipal par sa résolution numéro
14-07-211 ;
Attendu que les objectifs et critères du programme d’aide à la
rénovation sont respectés ;
Attendu le dépôt à l’attention du Comité consultatif d’urbanisme
lors de sa séance du 8 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à
l’unanimité des conseillers :
- d’accorder cette demande d’aide financière à la rénovation aux
termes du Règlement 12-850 présentée par 9288-2240 Québec
inc., pour sa propriété située au 475-479, rue Desrochers, au
montant de 1 710,25 $ étant donné que les objectifs et critères
sont rencontrés ;
- et que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02-690-00971.

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de
vérifier si tous les membres du conseil sont en accord avec cette
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demande. Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de
lecture est donc accordée.
6.8 Adoption du 1er projet du Règlement 15-919 modifiant le
Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel qu’amendé, plus
précisément au paragraphe i) de l’article 7.1.1 (affichage)

15-10-376

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

Règlement numéro 15-919

Modifiant le Règlement sur le zonage numéro 91-351 tel
qu’amendé, plus précisément au paragraphe i) de l’article 7.1.1
(affichage)
Attendu l’intérêt
commerçants ;

démontré

par

plusieurs

propriétaires

et

Attendu que la Municipalité souhaite rendre ses règlements plus
adaptés aux demandes des propriétaires et commerçants ;
Attendu que les dispositions relatives à l’affichage sont prévues
dans le cadre du Règlement sur le zonage numéro 91-351, entré en
vigueur le 8 mai 1991 ;
Attendu qu’il est devenu nécessaire et dans l’intérêt de l’ensemble
de la communauté donatienne de réviser certaines règles et
dispositions relatives à l’affichage ;
Attendu que ce projet de règlement n’est pas susceptible
d’approbation référendaire ;
À ces faits, il est proposé par Gilbert Cardinal et unanimement
résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici au long récité.
Article 2
Le paragraphe i) de l’article 7.1.1 faisant partie intégrante du
Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifié par l’ajout de
l’alinéa v), le tout tel que mentionné ici :
v) Qu’elle soit apposée sur l’emprise d’une rue, d’un chemin privé
ou public dans le cas d’un terrain ne faisant pas front sur une
rue ou un chemin privé ou public. Ladite rue ou ledit chemin
devrait avoir le même nom que celui figurant à l’adresse postale
de l’immeuble. Dans une telle situation, une enseigne
directionnelle de 0,60 m2 peut être installée sur le chemin ou la
rue adjacente au terrain ou au bâtiment faisant l’objet de la
vente ou de la location, et ce, en plus de l’enseigne autorisée en
vertu de l’alinéa i) à iv).

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

Adopté à la séance du 13 octobre 2015.

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

Signé: Joé Deslauriers
Joé Deslauriers, maire

7. Loisirs sportifs et culturels (aucun)

8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1

15-10-377

Annulation de l’appel d’offres public concernant le mandat
pour les services professionnels en regard de l’élaboration
d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égouts et des chaussées

Attendu l’appel d’offres public lancé le 29 juillet 2015 concernant
un mandat pour les services professionnels en regard de
l’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées ;
Attendu qu’à l’ouverture des soumissions le 28 août 2015, une seule
soumission a été déposée ;
Attendu que le prix de ce soumissionnaire excédait largement le
montant budgété par la Municipalité ;
Attendu que la Municipalité entend déposer à nouveau des
documents d’appel d’offres en tenant compte que certains travaux
seront réalisés en régie interne et que d’autres seront reportés ;
Attendu le rapport du directeur du Service des travaux publics en
date du 24 septembre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers d’annuler l’appel d’offres public du 29 juillet 2015
concernant le mandat pour les services professionnels en regard de
l’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées.

9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1
Embauche d’un pompier
15-10-378

Attendu la démission de M. Yves Raymond comme pompier à
temps partiel ;
Attendu la nécessité de procéder à l’embauche d’un autre pompier
afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes lors d’intervention
du Service d’incendie ;
Attendu le rapport du directeur du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile en date du 30 septembre 2015 ;
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À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers d’embaucher M. Luc Desjardins à titre
de pompier à temps partiel.
Puisque M. Desjardins possède la formation nécessaire pour exercer
au sein du Service de sécurité incendie, il débutera au niveau 1 de
l’échelle salariale en vigueur, et, suivant la réussite de sa période de
probation de trois mois, il sera promu pompier niveau 8.

9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.2
Autorisation de signature d’une entente relative à la création
d’un nouveau comité concernant le schéma de couverture de
risque incendie de la MRC de Matawinie
15-10-379

Attendu que selon les nouvelles dispositions de la Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q, S-3.4, art. 8), les autorités régionales, à savoir les
municipalités régionales de comté et l’Administration régionale
Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en
font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le
Ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour
tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et
les actions requises pour les atteindre;
Attendu que le paragraphe 4 de la Loi sur la sécurité incendie
permet aux municipalités soit de s’entendre avec d’autres
municipalités qui, comme elles, ne font pas partie d’une autorité
régionale en vue de l’établissement d’un schéma commun. Dans ce
dernier cas, l’entente désigne l’une des municipalités pour agir à
titre d’autorité régionale;
Attendu que le coordonnateur du comité technique servant à la mise
en place du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de
risque incendie de la MRC de Matawinie, ne répond pas au besoin et
exigence des municipalités participantes à cette entente;
Attendu que les municipalités participantes à cette entente ne feront
plus partie du comité technique du Schéma de couverture de risque
incendie de la MRC de Matawinie comme stipulé au plan de mise en
œuvre;
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités participantes à
cette entente d’établir un comité technique qui aura comme mission
de procéder à l’implantation et la mise en place du plan de mise en
œuvre du Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de
Matawinie;
Attendu que les municipalités participantes à l’entente désirent se
prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code
municipal pour conclure, entre elles, une entente relative à
l’instauration d’un comité pour l’application et la mise en place du
Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Matawinie ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers que le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière soient et sont par la présente autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité l’entente relative à la création
d’un nouveau comité concernant le schéma de couverture de risque
incendie de la MRC de Matawinie en partenariat avec les
municipalités de Rawdon et de Saint-Félix-de-Valois.
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Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

10. Divers (aucun)

11. Période d’information
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Invitation au 5 à 7 du 14 octobre 2015
Activités à venir
Succès de la journée portes ouvertes à la caserne
Inauguration de la Maison de la culture Louise-Beaudry
Départ du directeur du Service des travaux publics
Achat du 40, route 329 pour la relocalisation du poste
multifonctionnel de la SQ
11.7 Tournage de l’émission de télévision Le Chalet
11.8 Nouveau conseil d’administration à l’école de voile et
agora nautique

12. Période de questions
Des questions sont posées concernant les sujets suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Circulation automobile et excès de vitesse au village et en
périphérie
Remerciements à M. Deneault
Fibre optique et services internet haute vitesse en dehors du
village
Délégation de compétence à la MRC pour les alarmes
intrusion
Remboursement de l’assurance lors de l’incendie du Provigo
Retombées du festival Rythmes et Saveurs
Activités du mois d’octobre

13. Fermeture de la séance
15-10-380

Il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à l’unanimité des
conseillers que la présente séance soit et est levée. Il est alors
20 h 35.

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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