_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance extraordinaire des membres du conseil municipal de Saint-Donat tenue au
lieu ordinaire des sessions le 26 octobre 2015 à 19 h 30 à laquelle sont présents et
forment quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis
Dubois, Luc Drapeau, Geneviève Gilbert, Marie-Josée Rochon et Michel Lavoie.
Le conseiller Gilbert Cardinal est absent.
La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est également
présente.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux (aucun)
Finance et trésorerie (aucun)
Administration générale
5.1 Adoption du Règlement 15-917 modifiant le Règlement numéro
15-897 visant la création d’un programme complémentaire à celui
de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
Urbanisme et Environnement
6.1 Demande de dérogation mineure (aucune)
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(aucune)
6.3 Demande de permis de lotissement (aucune)
6.4 Adoption du Règlement 15-918 modifiant 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 15-920 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)
6.6 Adoption du 2e 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)
6.7 Octroi d’un contrat suivant l’appel d’offres pour les services de
collecte et transport des matières résiduelles
6.8 Octroi d’un contrat suivant l’appel d’offres pour les services
d’exploitation de l’écocentre de Saint-Donat et de collecte porte-àporte des encombrants résidentiels
Loisirs sportifs et culturels (aucun)
Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Embauche d’un préposé à l’aqueduc
8.2 Embauche d’un préposé temporaire au Service des parcs et
bâtiments
8.3 Ajout de panneaux de signalisation au CPE La Chenille
Sécurité incendie et sécurité civile (aucun)
Divers (aucun)
Période d’information (aucun)
Période de questions
Fermeture de la séance
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Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

1. Ouverture de la séance
La secrétaire-trésorière et directrice générale 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
15-10-381

Il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit et est adopté en retirant les points
6.7 et 6.8.

3. Adoption des procès-verbaux (aucun)

4. Finances et trésorerie (aucun)

5. Administration générale
5.1 Adoption du Règlement 15-917 modifiant le Règlement numéro
15-897 visant la création d’un programme complémentaire à
celui de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
15-10-382

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement 15-917
Règlement pour modifier le Règlement numéro 15 897 visant la
création d’un programme complémentaire à celui de la Société
d’habitation du Québec (SHQ)
Attendu que la Société d’habitation du Québec (SHQ) demande des
précisions sur le Règlement numéro 15 897 visant la création d’un
programme complémentaire à celui de la Société d’habitation du
Québec (SHQ);
Attendu que des amendements doivent être apportés audit
Règlement 15-897 ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance régulière du
13 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui suit :
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ARTICLE 1
Le préambule du présent Règlement en fait partie intégrante comme
s’il était ici reproduit.
ARTICLE 2
L’article 2 du Règlement 15-897 est amendé par l’ajout, à la fin du
premier paragraphe, des paragraphes suivants :
Plus précisément, il permettra de soutenir le projet de
construction de 24 logements de l’Office municipal
d’habitation en mettant gracieusement un terrain à la
disposition de cet organisme ainsi que les sommes nécessaires
à la concrétisation de cette résidence.
Cesdites sommes sont réparties comme suit :
- Achat du terrain ............. 131 500 $
- Soutien financier estimé 400 000 $
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance extraordinaire du 26 octobre 2015.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé : Joé Deslauriers
Joé Deslauriers
Maire

6. Urbanisme et Environnement
6.1 Demande de dérogation mineure (aucune)
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(aucune)
6.3 Demande de permis de lotissement (aucune)

Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.4 Adoption du Règlement 15-918 modifiant 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
15-10-383

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Règlement numéro 15-918
Modifiant 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
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Attendu que le conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans
l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'apporter une modification au
Programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes
commerciales ;
Attendu que la modification respecte les objectifs cités au plan
d'urbanisme et l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme ;
Attendu que la modification vise à préciser la nature des travaux de
rénovation admissibles au programme d’aide à la rénovation des
bâtiments et enseignes commerciales ;
Attendu que la modification ne contient aucune disposition
susceptible d’approbation référendaire ;
Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance régulière du
13 octobre 2015;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :
Article 1
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante comme s’il y
était récité au long.
Article 2
Le présent Règlement amende le Règlement 12-850, tel qu’amendé.
Article 3
L’article 3 du Règlement 12-850 concernant un programme d’aide à
la rénovation des bâtiments et enseignes commerciales est remplacé
par le suivant :
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 ;
70 % ou plus du montant alloué devra être investi sur la
façade du bâtiment commercial en excluant le toit ;
tout autre document ou information pertinente à l’étude
de la demande.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance du 26 octobre 2015.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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Joé Deslauriers
Maire
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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 Adoption du 2e 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 H0142, à même la zone P01-38 (secteur de l’aéroport)
15-10-384

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
2e projet du 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 P0138 (secteur de l’aéroport)
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, expertsconseils, 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 H0142 permettra d’étendre l’assiette résidentielle de celle-ci ;
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Attendu la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme en date du 20 août 2015, aux termes de la
résolution numéro 15-08-093 ;
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté le
13 octobre 2015;
Attendu qu’une assemblée de consultation publique a été tenue
le 26 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon 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 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 5229-569245.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du 26 octobre 2015.

Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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Signé : Joé Deslauriers
Joé Deslauriers
Maire
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Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de cette résolution. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette demande.
Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de lecture est
donc accordée.
6.6 Adoption du 2e 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)

15-10-385

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 démontré par plusieurs propriétaires et
commerçants ;
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 ;
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Attendu qu’un 1er projet de règlement a été adopté le 13 octobre
2015 ;
Attendu qu’une assemblée de consultation publique a été tenue
le 26 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et unanimement
résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme s’il était ici au long récité.
Article 2
Le paragraphe i) de l’article 7.1.1 faisant partie intégrante du
Règlement sur le zonage numéro 91-351 est modifié par l’ajout
de l’alinéa v), le tout tel que mentionné ici :
v) Qu’elle soit apposée sur l’emprise d’une rue, d’un chemin
privé ou public dans le cas d’un terrain ne faisant pas
front sur une rue ou un chemin privé ou public. Ladite rue
ou ledit chemin doit obligatoirement avoir le même nom
que celui figurant à l’adresse postale de l’immeuble. Dans
une telle situation, une enseigne directionnelle de 0,60 m2
peut être installée sur le chemin ou la rue adjacente au
terrain ou au bâtiment faisant l’objet de la vente ou de la
location, et ce, en plus de l’enseigne autorisée en vertu de
l’alinéa i) à iv).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance du 26 octobre 2015.
Signé : Sophie Charpentier
Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale

Signé : Joé Deslauriers
Joé Deslauriers
Maire

6.7 Octroi d’un contrat suivant l’appel d’offres pour les services
de collecte et transport des matières résiduelles – point retiré

6.8

Octroi d’un contrat suivant l’appel d’offres pour les services
d’exploitation de l’écocentre de Saint-Donat et de collecte
porte-à-porte des encombrants résidentiels - point retiré

7. Loisirs sportifs et culturels (aucun)

8. Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1
15-10-386

8

Embauche d’un préposé à l’aqueduc

Attendu le besoin de remplacement d’un préposé à l’aqueduc
suivant le départ d’un employé ;
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Attendu l’affichage de poste du 16 septembre 2015 ;
Attendu la recommandation de la directrice générale adjointe ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers de procéder à l’embauche de M. Mario Charron, à
titre de préposé à l’aqueduc, de façon permanente et
conditionnellement à l’examen médical usuel, le tout conformément
aux termes de la convention collective présentement en vigueur.

8.2 Embauche d’un préposé temporaire au Service des parcs et
bâtiments
15-10-387

Attendu la nécessité de pourvoir un poste au Service des parcs et
bâtiments suivant la nomination récente d’un employé permanent à
un poste de chauffeur au sein du Service des travaux publics;
Attendu le poste affiché le 6 octobre 2015 ainsi que les candidatures
reçues provenant de l’interne;
Attendu la recommandation du directeur du Service des parcs et
bâtiments dans son rapport daté du 23 octobre 2015 ;
À ces faits, il est proposé par Luc Drapeau et résolu à l’unanimité
des conseillers d’embaucher M. Alain Charbonneau à titre de
préposé temporaire au Service des parcs et bâtiments du 9 novembre
2015 au 11 août 2016, et ce, aux conditions prévues à la convention
collective de travail qui lie les employés, cols blancs et bleus, à la
Municipalité.

8.3 Ajout de panneaux de signalisation au CPE La Chenille
2015-10-388 Attendu la demande du Centre de la petite enfance La Chenille inc.
en date du 9 octobre 2015 signalant un problème de circulation sur
la rue Giguère, notamment la vitesse excessive et le non respect du
sens unique ;
Attendu qu’il y a lieu d’agir rapidement compte tenu de la jeune
clientèle ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers :
1. d’ajouter un dos d’âne permanent formé d’asphalte dans la rue
Giguère face aux numéros domiciliaires 343 et 406 ainsi qu’un
panneau « DÉFENSE D’ENTRER » ;
2. de faire parvenir copie de la présente résolution ainsi que la
demande initiale à la Sûreté du Québec afin que les agents
puissent y assurer une vigilance particulière.

9. Sécurité incendie et sécurité civile (aucun)

10. Divers (aucun)
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11. Période d’information (aucune)

12. Période de questions
12.1 Condoléances à la famille de Michel Blanchette

13. Fermeture de la séance
15-10-389

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

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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Joé Deslauriers
Maire
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