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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance régulière des membres du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 14 novembre 2011 à 19 h 30, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire suppléant Paul
Laurent, les conseillers Luc Drapeau, Normand Legault et Carole StGeorges. Le maire Richard Bénard ainsi que les conseillers Joé
Deslauriers et Sylvain Sigouin sont absents lors de cette séance.
Le secrétaire-trésorier et directeur général Michel Séguin est également
présent.
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 octobre 2011
4. Finance et trésorerie
4.1 Fonds d’administration
4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
4.3 Fonds de règlement
4.4 Fonds de roulement
4.5 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2011
4.6 Renouvellement de la convention d’octroi de licence du logiciel
Coba
4.7 Offre de service de la firme Amyot Gélinas pour la vérification
des livres – 2011
4.8 Transfert budgétaire
5. Administration générale
5.1 Discours du maire sur les états financiers 2011
5.2 Dépôt du plan stratégique de développement durable 2011-2020
– Agenda 21 local
5.3 Embauche au poste d’agent de soutien administratif
5.4 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-831 pour des
travaux de pavage sur diverses rues (chemins Régimbald, de la
Montagne Noire et du Lac-Tire)
5.5 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-832 pour le
dragage de l’étang numéro 3 et de la Baie Charette
5.6 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-829 relatif aux
travaux pour la revitalisation de l’avenue du Lac
5.7 Adoption du règlement numéro 11-833 relatif à un emprunt au
fonds de roulement de la Municipalité pour les travaux de dragage de
l’étang numéro 3
5.8 Adoption du règlement numéro 11-834 constituant le Code
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux
5.9 Offre d’achat concernant deux terrains municipaux sur le chemin
de la Montagne Noire
5.10 Coupure des heures d’ouverture de Postes Canada
5.11 Adhésion à la Fédération Canadienne des Municipalités
5.12 Autorisation de signature – entente à intervenir avec M. Rémi
Lafleur
5.13 Acceptation de l’Impasse des Cimes à titre de chemin privé
5.14 Avis de motion concernant un amendement à l’article 6 du
règlement numéro 04-685
5.15 Demande au ministère des Transports du Québec – limite de
vitesse
5.16 Abrogation de la résolution numéro 11-08-269
5.17 Avis de motion concernant un règlement pour que la
Municipalité cesse immédiatement d'octroyer des contrats aux
entreprises soupçonnées de corruption, de collusion et de trafic
d'influence
5.18 Embauche temporaire au poste de commis à la perception à
temps partiel
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6. Urbanisme et Environnement
6.1. Demande de dérogations mineures
6.1.1 au 1728, chemin Régimbald
6.1.2 au 163, chemin Coutu
6.1.3 au 174, chemin Chaperon
6.1.4 au 345, chemin du Lac-de-la-Montagne-Noire
6.2 Demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1 au 1728, chemin Régimbald
6.2.2 au 363, rue Principale
6.3 Demandes de permis de lotissement
6.3.1 pour la création du lot 28-5-30, rang 3, canton de Lussier
6.4 Adoption de projets de règlements
6.4.1 Adoption du règlement numéro 11-826 pour modifier le
règlement sur le zonage numéro 91-351 afin d’ajouter des
normes à la grille des usages et normes de la zone C02-02
7. Loisirs sportifs et culturels
7.1 Demande d’aide financière au CLD Matawinie par la Société
historique de Saint-Donat
7.2 Dépôt de l’étude d’opportunité pour la bibliothèque auprès du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine dans le cadre du programme de soutien au développement
- aménagement
7.3 Concours de photos d’automne
7.4 Nomination des membres du Comité consultatif en loisirs
culturels
8. Travaux publics et Parcs & Bâtiments
8.1 Embauche temporaire au poste de préposé à l’aréna
8.2 Embauche au poste de chauffeur-manœuvre (signaleur)
8.3 Demandes d’installation de lumières de rue
8.4 Mandat pour le déneigement du 442, rue Principale
8.5 Achat d’une niveleuse
8.6 Mandat pour le déneigement d’une borne fontaine sèche
8.7 Refus de contrat concernant la réhabilitation de la rue Allard –
aménagement d’une passerelle
8.8 Achats dans le cadre de la Table de récupération hors foyer –
volet I
8.9 Embauche d’un préposé à l’entretien de la piste de ski de fond La
Donatienne
9. Sécurité incendie et civile
9.1 Mandat pour la réfection et la peinture de la carrosserie du
camion autopompe citerne
9.2 Achat d’un véhicule Ford Escape
10. Divers
10.1 Demande d’aide financière - Club de Plein Air Saint-Donat
10.2 Demande d’aide financière - élèves de 5e et 6e années –
voyages éducatifs
11. Période d’information
11.1 Dépôt de déclarations des intérêts financiers des élus
11.2 Correspondance diverse
11.3 Suivi des dossiers du MAMROT
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Le maire suppléant Paul Laurent procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
11-11-382

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges 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 11
octobre 2011
11-11-383

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 11 octobre 2011
soit et est adopté tel que déposé.

4.1 Fonds d’administration
11-11-384

Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu que
les comptes présentés : chèques numéros 20112004 à
20112263 pour un montant total de 803 548,83 $, au fonds
d’administration soient et sont acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont
projetées par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
11-11-385

Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu
d’accepter le dépôt par le secrétaire-trésorier et directeur général
de l’état du fonds de parcs et terrains de jeux. Au 31 octobre 2011,
le fonds s’élève à la somme 26 132,63 $.

4.3 Fonds de règlement
11-11-386

Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu que les
comptes présentés :
chèque no 2011010 – Asphalte Desjardins, au montant de
9 438,90 $
Attribué au fonds de règlement 08-773 « Pavage rue Bellevue » et
daté du 14 novembre 2011 soit et est accepté et autorisation est
donnée de le payer.
o

chèque no 2011011 – Entreprise TGC inc., au montant de
139 455,84 $
Attribué au fonds de règlement 11-822 « Allard Phase II » et daté
du 14 novembre 2011 soit et est accepté et autorisation est donnée
de le payer.
o
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chèque no 2011012 – Entreprise TGC inc., au montant de
5 643,75 $
Attribué au fonds de règlement 09-786 « Automatisation des puits
et travaux pour ajout d’un lit filtrant » et daté du 14 novembre 2011
soit et est accepté et autorisation est donnée de le payer.
o

Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses ci-haut sont protégées par la
Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.4 Fonds de roulement
11-11-387

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

o

o

o

o

o

chèque no 2011013 – Boisclair et Fils inc., au montant de
955,15 $
chèque no 2011014 – Centre Matériaux St-Donat, au montant de
55,20 $
chèque no 2011015 – Desrosiers Ford, au montant de
27 419,70 $
chèque no 2011016 – Équipement Laurentien, au montant de
512,66 $
chèque no 2011017 – Excavations Lambert inc., au montant de
22 796,43 $
chèque no 2011018 – Garage Yves Miron, au montant de
172,25 $

Datés du 14 novembre 2011 soient et sont acceptés et autorisation
est donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-haut sont protégées
par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.5 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2011
11-11-388

Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu
d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la Municipalité de
Saint-Donat au 31 octobre 2011 et daté du 3 novembre 2011.
À ce jour, les dépenses de la Municipalité s’élèvent à
10 351 331,56 $, ce qui correspond à 85,36 % du budget de
l’année en cours. Au même moment, en 2010, 9 332 116,65 $
avaient été dépensés ce qui correspondait à 84,90 % du budget
2010.
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4.6 Renouvellement de la convention d’octroi de licence du
logiciel Coba
11-11-389

ATTENDU l’échéance de cette convention pour l’année 2011 ;
ATTENDU la proposition reçue le 1er septembre 2011 par la
Municipalité pour le renouvellement de ce contrat ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur
général Michel Séguin à signer pour et au nom de la Municipalité
le renouvellement de la convention d’octroi de licence du logiciel
Coba au coût de 3 200 $ plus taxes, et ce, pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2012.

4.7 Offre de service de la firme Amyot Gélinas pour la vérification
des livres - 2011
11-11-390

ATTENDU que le conseil doit nommer un vérificateur externe
pour au plus trois exercices financiers selon l’article 966 du Code
municipal ;
ATTENDU que Municipalité de Saint-Donat doit engager une
firme comptable pour procéder à la vérification des livres
comptables ;
ATTENDU l’offre de services présentée par la firme Amyot et
Gélinas, comptables agrées datée du 4 octobre 2011 pour la
vérification des livres 2011 ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat est satisfaite du
service offert par cette firme ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de nommer la firme Amyot et Gélinas
comptables agréés, pour la vérification des livres 2011 incluant la
préparation du rapport financier selon le formulaire prescrit et sa
présentation au Conseil municipal pour un montant de 16 300 $
pour l’an 2011 (taxes en sus).

4.8 Transfert budgétaire
11-11-391

ATTENDU le règlement d’emprunt relatif à la deuxième phase
des travaux sur la rue Allard portant le numéro 11-822 ;
ATTENDU que certaines dépenses attribuables à ce projet ont
été imputées à un poste budgétaire courant ;
ATTENDU qu’il y a lieu de régulariser cette situation ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de transférer le montant de 69 167,37 $ du
poste 02-130-00-419 de budget courant au poste budgétaire
relatif au règlement d’emprunt concerné soit 22-300-00-822.
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5.1 Discours du maire sur les états financiers 2011
11-11-392

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 Luc Drapeau et unanimement
résolu d’accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation
financière 2011.

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 2010, les revenus consolidés de la Municipalité se
sont chiffrés à 13 870 568 $, alors que les charges consolidées
s’élevaient à 11 112 863 $, ce qui nous a amené à un excédent
de l’exercice de 2 757 705 $. De ce montant, il faut enlever les
revenus d’investissement de 1 555 196 $ pour nous donner un
excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des
fins fiscales de 1 155 196 $.
Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous
obtenons un surplus de 422 400 $.
À la fin de l’exercice financier 2010, la dette à long terme de la
Municipalité était de 7 152 139 $.
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.

: 6 320 898
$
:
694 382
$
:
134 219
$
:
2 549
$

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 0,58 % de
la richesse foncière uniformisée, qui sera pour 2012 de 1 224 829
500 $.
Le service de la dette a nécessité des déboursés de l’ordre de
1 187 130 $ en 2011.
Pour ce qui est de l’exercice financier 2011, à ce jour et selon les
projections, nous évaluons compléter l’année 2011 avec
l’équilibre budgétaire prévu à l’adoption du budget.
Régulière 14 novembre 2011
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En 2011, plusieurs projets inscrits au programme triennal de
dépenses en immobilisations ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation. En voici les principaux éléments :














Dragage de l’étang numéro 3
Usine de déphosphatation
Finalisation du sentier La Donatienne - Volet II
Entrepôt à abrasif et sel de déglaçage
Étude des barrages - sécurité civile
Lumières de rues
Bouées
Installation de trois bornes fontaines sèches
Pavage 10 km
Installation de bollards sur le sentier de patin
Remplacement de la niveleuse
Pavage de la rue Nadon
Services professionnels pour la réfection de l’avenue du
Lac

Pavage de la rue Allard

Aménagement de traverses piétonnières près de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes
Le personnel cadre a déjà entrepris l’exercice budgétaire pour
2012. Au cours du prochain mois, le conseil finalisera l’analyse et
désire en faire le dépôt au cours d’une séance spéciale le 19
décembre 2011.
Pour 2012, le conseil entend travailler à maintenir un compte de
taxes comparable à l’année en cours. Toutefois, à ce jour, nous
n’avons pas reçu l’ensemble des indicateurs nous permettant
d’identifier clairement les dépenses incompressibles pouvant
avoir une influence sur la préparation du budget.
Pour la prochaine année, nous voulons entreprendre plusieurs
dossiers que nous considérons comme essentiels :












Compléter le dragage de la baie Charette et de l’étang
numéro 3
Poursuivre le programme de la régénération des rives
Améliorer le réseau d’aqueduc de l’avenue du Lac
Continuer le schéma de couverture de risque afin de se
conformer aux exigences gouvernementales tel d’adopté
en avril 2011
Poursuivre le programme de suivi de la qualité des eaux
des lacs de Saint-Donat
Doter la municipalité d’un plan de développement
stratégique 2011 – 2020
Refonte des règlements d’urbanisme
Émission de permis en ligne
Finaliser la réfection du sentier de la Montagne Noire
Aménagement de la passerelle du pont de la Madone

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 50 988,86 $ par année ;
Le salaire de chaque conseiller est fixé à 8 498,10 $ par
année ;
Un montant hebdomadaire additionnel de 54,35 $ est
alloué au maire suppléant ;
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Une allocation de dépenses au montant de 11 897,08 $
par année est allouée au maire et une de 4 248,92 $ par
année pour les conseillers.

En 2011, le maire recevait un salaire de 4 620 $ comme membre
du conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Matawinie,
ainsi qu’une allocation non imposable de 2 310 $. De plus, à
chaque assistance à une séance du conseil, il reçoit 106,50 $ en
salaire et 53,25 $ en allocation non imposable ainsi qu’une
rémunération de 223 $ en salaire pour assistance à des comités
spéciaux et 111,50 $ 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 $.
De plus, ce rapport sera publié dans la prochaine édition du
Journal Altitude et sera disponible sur le site Internet de la
Municipalité.

Paul Laurent, maire suppléant
Le 14 novembre 2011
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5.2 Dépôt du plan stratégique de développement durable 20112020 – Agenda 21 local
11-11-393

ATTENDU la complétion du travail du Comité de planification
stratégique ;
ATTENDU la nécessité de consulter la population afin de
s’assurer que cette planification réponde adéquatement aux
attentes de celle-ci ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de déposer le plan stratégique de
développement durable 2011-2020 de la Municipalité de SaintDonat pour consultation par la population, et ce, jusqu’au 2
décembre prochain. À moins de demandes de modifications
majeures, ce dernier sera adopté officiellement lors de la
prochaine séance régulière du conseil municipal qui se tiendra le
12 décembre 2011.

5.3 Embauche au poste d’agent de soutien administratif
11-11-394

ATTENDU la publication de cet appel de candidatures en juillet
dernier ;
ATTENDU les besoins à cet égard au niveau administratif
notamment pour accomplir différents mandats de soutien auprès
des services de la Municipalité ainsi qu’assurer le remplacement
des périodes de vacance et d’absence au sein de son
organisation ;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection suivant les
entrevues effectuées les 21 et 26 octobre derniers ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder à l’embauche de madame
Marie-Chantal Viel à titre d’agente de soutien administratif, le tout
selon les conditions prévues à la convention collective de travail
qui lie les employés, cols blancs et bleus, à la Municipalité.

5.4 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-831 pour des
travaux de pavage sur diverses rues (chemins Régimbald, de
la Montagne Noire et du Lac-Tire)
11-11-395

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-831
Règlement pourvoyant à des travaux de pavage sur diverses
rues pour un montant de 3 680 000 $ réparti sur une période de
15 ans
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a mandaté la firme
de génie conseil DESSAU pour faire l’analyse de six (6) chemins;
ATTENDU qu’une troisième phase de 13,2 kilomètres a été
identifiée ;
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ATTENDU que les travaux de revêtement d’enrobé bitumineux
sont estimés à 3 680 000 $ ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
le coût desdits travaux ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 11 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’exécution de travaux de pavage sur les chemins Régimbald, de
la Montagne Noire et du Lac-Tire selon les estimations
préliminaires préparées par le Service des travaux publics de la
Municipalité en date du 11 octobre 2011 (Annexe A).

ARTICLE 2
Afin d’exécuter les travaux mentionnés au présent règlement, le
Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de
3 680 000 $ détaillée comme suit :
Enrobé bitumineux
Honoraires professionnels
Laboratoire
Arpentage
Taxes nettes
Financement temporaire
Frais d’emprunt

:
:
:
:
:
:
:

2 895 880 $
144 794 $
57 917 $
28 958 $
311 973 $
68 790 $
171 976 $

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter la
somme de 3 680 000 $ répartie sur une période de 15 ans.

ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le
territoire de la Municipalité, une taxe spéciale selon la valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement
dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.
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ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrétée par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.

ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 14 novembre 2011.

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

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant
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5.5 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-832 pour le
dragage de l’étang numéro 3 et de la Baie Charette
11-11-396

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-832
Règlement pourvoyant à des travaux de dragage de l’étang
numéro 3 et de la Baie Charette pour un montant de 2 465 657 $
réparti sur une période de 20 ans
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a entrepris, au
cours de l’été 2009, un processus d’étude d’impact en
environnement dans le but de draguer l’étang numéro 3 et la Baie
Charette;
ATTENDU que l’étude d’impact environnementale telle que
déposée au MDDEP à l’automne 2010 a été acceptée et ne
nécessite pas de Bureau d’audience publique en environnement
(BAPE) ;
ATTENDU que le MDDEP a demandé, afin d’émettre son
certificat d’autorisation, des précisions sur les heures ainsi que la
période de dragage ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a mandaté la firme
de génie conseil SNC-Lavalin au printemps 2011 pour faire
l’analyse des coûts de dragage de l’étang numéro 3 et de la Baie
Charette en fonction des nouvelles demandes du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ;
ATTENDU que selon SNC-Lavalin, il y a 50 000 tonnes métriques
de boues à draguer soit 38 000 tonnes dans l’étang numéro 3
(76 %) et 12 000 tonnes dans la Baie Charette (24 %) ;
ATTENDU le plan d'action pour des lacs en santé adopté par la
Municipalité lequel visait, entre autres, la réduction des émissions
de phosphore ;
ATTENDU la nécessité de draguer l’étang 3 et la Baie Charette
puisque l’analyse des boues révèle une forte teneur en
phosphore ;
ATTENDU que le coût du dragage et de la déshydratation sont
de 2 151 971,48 $ (voir la soumission de la firme New Alta de
juillet 2011 à titre d’annexe A) ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
le coût desdits travaux ;
ATTENDU le nouveau tableau d’estimé déposé par le Service de
l’environnement ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 11 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’exécution de travaux de dragage de l’étang numéro 3 et de la Baie
Charette selon les estimations préliminaires préparées par le
Service de l’environnement en date du 1er novembre 2011 et
constituant l’annexe B du présent règlement.

ARTICLE 2
Afin d’exécuter les travaux mentionnés au présent règlement, le
Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de
2 465 657 $ détaillée comme suit :
Coût total du projet
Taxes nettes
Frais d’emprunt

:
:
:

1 931 768 $
192 693 $
106 073 $

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter la
somme de 2 465 657 $ répartie sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4
4.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque
année, durant le terme de l’emprunt, de propriétaire d’un
immeuble imposable sur l’ensemble du territoire, une
compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il
est propriétaire. La compensation doit correspondre à 24 % du
coût des travaux. Le montant sera établi annuellement en
multipliant le nombre d’unités attribuées suivant le tableau ciaprès à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt
par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables
situés sur l’ensemble du territoire.
Catégorie d’immeuble
Immeuble construit
Immeuble vacant

Nombre d’unité
1.20
0.60

4.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque
année, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un
immeuble situé à l’intérieur du périmètre urbain et branché au
réseau d’égout sanitaire une compensation à l’égard de chaque
immeuble dont il est propriétaire. Le montant de cette
compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre
d’unités de logements branchées au réseau d’égout sanitaire
suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable le
nombre de branchement.
Catégorie d’immeuble
Résidentiel
Immeuble commercial
Autres immeubles
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Pour une valeur correspondant à 76 % du coût des travaux.

ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement
dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrétée par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.

ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 14 novembre 2011.

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

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant
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5.6 Adoption du règlement d’emprunt numéro 11-829 relatif aux
travaux pour la revitalisation de l’avenue du Lac
11-11-397

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-829
Règlement pourvoyant à des travaux de réfection et de
construction d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de
bordures, trottoirs et de chaussée sur l’avenue du Lac et le
chemin Hecto-Bilodeau entre le chemin de la Marguerite et
l’avenue du Lac ainsi que le prolongement de la rue Désormeaux
entre l’avenue du Lac et la rue Saint-Donat pour un montant de 1
925 000 $ réparti sur une période de 20 ans
ATTENDU que ce tronçon de réseaux d’égout et d’aqueduc fait
partie du plan d’intervention de la TECQ ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 11 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’exécution des travaux de réfection et de construction d’aqueduc,
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de bordures, trottoirs et de
chaussée sur l’avenue du Lac et le chemin Hecto-Bilodeau entre le
chemin de la Marguerite et l’avenue du Lac ainsi que le
prolongement de la rue Désormeaux entre l’avenue du Lac et la rue
Saint-Donat, selon l’estimé du Groupe Forces ingénieurs-conseils
daté 24 octobre 2011 laquelle fait partie intégrante du présent
règlement à titre d’annexe A.

ARTICLE 2
Afin d’exécuter les travaux mentionnés au présent règlement, le
Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de
1 925 000 $ répartie comme suit :
Travaux
Honoraires professionnels
Arpentage
Laboratoire
Taxes nettes
Financement temporaire
Frais d’emprunt

1 483 000 $
90 000 $
31 460 $
31 460 $
163 183 $
89 955 $
35 982 $

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter la
somme de 1 925 000 $ répartie sur une période de 20 ans.
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ARTICLE 4
1. Pour pourvoir, dans une proportion de 35 %, aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé
et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire
de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année.
2.

Pour pourvoir, dans une proportion de 65 % aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé
et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables branchés aux
réseaux d’aqueduc et d’égout une compensation à l’égard de
chaque immeuble dont il est propriétaire. Le montant de cette
compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités de logements branchées au réseau d’égout
sanitaire et d’aqueduc suivant le tableau ci-après à chaque
immeuble imposable par le nombre de branchement.
Catégorie d’immeuble
Résidentiel
Immeuble commercial
Autres immeubles

Nombre de branchements
Égout
Aqueduc
1
1
1
1
1
1

ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée à
l’annexe A du présent règlement est plus élevé que le montant
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.
ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière du 14 novembre 2011.
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant
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5.7 Adoption du règlement numéro 11-833 relatif à un emprunt au
fonds de roulement de la Municipalité pour les travaux de
dragage de l’étang numéro 3
11-11-398

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-833
Règlement pourvoyant à un emprunt au fonds de roulement de la
Municipalité pour les travaux de dragage de l’étang numéro 3
pour un montant de 620 000 $ réparti sur une période de 10 ans
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a entrepris, au
cours de l’été 2009, un processus d’étude d’impact en
environnement dans le but de draguer l’étang numéro 3 ;
ATTENDU que l’étude d’impact environnementale telle que
déposée au MDDEP à l’automne 2010 a été acceptée et ne
nécessite pas de Bureau d’audience publique en environnement
(BAPE) ;
ATTENDU que le MDDEP a demandé, afin d’émettre son
certificat d’autorisation, des précisions sur les heures ainsi que la
période de dragage ;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a mandaté la firme
de génie conseil SNC-Lavalin au printemps 2011 pour faire
l’analyse des coûts de dragage de l’étang numéro 3 en fonction
des nouvelles demandes du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs ;
ATTENDU le plan d'action pour des lacs en santé adopté par la
Municipalité lequel visait, entre autres, la réduction des émissions
de phosphore ;
ATTENDU la nécessité de draguer l’étang 3 puisque l’analyse
des boues révèle une forte teneur en phosphore ;
ATTENDU l’article 1094.0.2 du Code municipal du Québec ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
le coût desdits travaux ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 11 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Donat autorise
l’exécution de travaux de dragage de l’étang numéro 3 selon les
coûts tel que préparé par le plus bas soumissionnaire, New Alta et
constituant l’annexe A du présent règlement.
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ARTICLE 2
Afin d’exécuter les travaux mentionnés au présent règlement, le
Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de
620 000 $ détaillée comme suit :
Coût total du projet
Taxes nettes
Frais d’emprunt

:
:
:

560 000 $
50 000 $
10 000 $

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter au fonds
de roulement la somme de 620 000 $ répartie sur une période de
10 ans.

ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant
le terme de l’emprunt, une compensation correspondant au
montant de l’emprunt pour l’ensemble des immeubles ayant un
bâtiment principal construit dans le périmètre urbain et branché
au réseau d’égout sanitaire, le tout tel qu’ils apparaissent au rôle
d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement
dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrétée par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au
présent règlement.

ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance régulière du 14 novembre 2011.
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant

7737

Régulière 14 novembre 2011

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

ANNEXE A - RÈGLEMENT 11-833

Régulière 14 novembre 2011

7738

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

5.8 Adoption du règlement numéro 11-834 constituant le Code
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux
11-11-399

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-834
Règlement constituant le Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la Municipalité de Saint-Donat
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté
dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux ;
ATTENDU que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au
plus tard le 2 décembre 2011 ;
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
régulière du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011 et que le
projet de code a été dûment présenté ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’adopter le code d’éthique et de
déontologie suivant :

ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est :
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Donat

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité de
Saint-Donat.

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du
conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la municipalité
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces
valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon
générale, dans leur conduite à ce titre
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre
efficacement et avec discernement
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques
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ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité
d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de
la municipalité.
1) L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public
qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité
et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l’équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité,
la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1
Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un
élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission :

5.2

a)

de la municipalité ou

b)

d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du
conseil de la municipalité

Objectifs
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2)
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites
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5.3

Conflits d’intérêts

5.3.1

Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

5.3.2

Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l’article 5.3.7.

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage
que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité
ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée
ou visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire
l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par
ce membre auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité (Annexe A).
Cette déclaration contient une description adéquate du don, de la
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et précise le nom du
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le
secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans
un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1.
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a
renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie
qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il
possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un
organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre,
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou
de l'organisme municipal
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement
de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a
droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la
municipalité ou de l'organisme municipal
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5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire
ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par
la municipalité ou l'organisme municipal
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non
préférentielles, d'un immeuble
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au
public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces
obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre
est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en
vertu d'une disposition législative ou réglementaire
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste
au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre
5.3.7

Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise
en considération une question dans laquelle il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature
générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la
séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur
cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt
pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est
absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations,
divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements
de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail
attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme
municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime
que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.

5.4

Utilisation des ressources de la municipalité :
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou
de tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à
des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition
des citoyens.
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5.5

Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci,
des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de
toute autre personne.

5.6

Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un
membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions
antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.

5.7

Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage
d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du
conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1) La réprimande
2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la
Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la
valeur de ceux-ci
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent
code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une
commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la
durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet audelà du jour où prend fin son mandat
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir
une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité
ou d’un tel organisme.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
Adopté à la session du 14 novembre 2011.
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant
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5.9 Offre d’achat concernant deux terrains municipaux sur le
chemin de la Montagne Noire
11-11-400

ATTENDU l’offre d’achat reçue de la part de monsieur JeanPierre Carle le 19 octobre 2011 ;
ATTENDU les négociations intervenues entre les parties ;
ATTENDU que le prix fixé correspond désormais à l’évaluation
figurant au rôle d’évaluation desdits terrains vacants ;
ATTENDU que monsieur Carle est possède une grande propriété
située à proximité des terrains convoités sur laquelle une
résidence y est érigé ;
ATTENDU que
constructibles ;

les

terrains

en

question

ne

sont

pas

À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accepter l’offre de monsieur Carle pour un
montant total de 2 900 $ correspondant à l’évaluation figurant au
rôle d’évaluation de la Municipalité. Autorisation est par la
présente donnée au maire et au directeur général et secrétairetrésorier de signer les documents inhérents à cette transaction
dont les frais seront assumés par l’acquéreur soit monsieur JeanPierre Carle.

5.10 Coupure des heures d’ouverture de Postes Canada
11-11-401

ATTENDU les coupures envisagées quant aux heures
d’ouverture de plusieurs succursales de Postes Canada ;
ATTENDU que si une telle décision prenait effet sur notre
territoire, les conséquences pour la clientèle résidente et de
villégiature seraient significatives ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de manifester, par le biais de la présente
résolution, la défaveur de la Municipalité en ce qui concerne les
coupures générales d’heures d’ouverture de Postes Canada et
plus particulièrement quant à une possible réduction des heures
d’ouverture du bureau de Postes Canada à Saint-Donat.

5.11 Adhésion à la Fédération Canadienne des Municipalités
11-11-402

ATTENDU la demande de renouvellement datée du 28
septembre 2011 ;
ATTENDU l’opportunité de la Municipalité quant à l’accès à
certains programmes de subvention via cette fédération ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder au renouvellement de
l’adhésion de la Municipalité à la Fédération Canadienne des
Municipalités pour l’année 2012-2013 au montant de 685,06 $.
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5.12 Autorisation de signature – entente à intervenir avec M.
Rémi Lafleur
11-11-403

ATTENDU l’intérêt de monsieur Lafleur quant à la location d’une
partie de terrain située sur le site de l’Éco-Centre afin d’y
exploiter un commerce de démantèlement de voitures ;
ATTENDU les rencontres tenues entre les parties à cet égard ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur général
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité
une entente de location d’une durée de cinq (5) ans à intervenir
avec monsieur Rémi Lafleur.

5.13 Acceptation de l’Impasse des Cimes à titre de chemin privé
11-11-404

ATTENDU le règlement numéro 10-799 concernant la
construction des chemins publics et privés sur le territoire de la
Municipalité ;
ATTENDU les rapports favorables des directeurs de l’Urbanisme
et des Travaux publics respectivement en date des 8 et 1er
novembre 2011 quant à l’Impasse des Cimes ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accepter officiellement l’Impasse des
Cimes à titre de chemin privé conforme à la réglementation
municipale présentement en vigueur conditionnellement à la
mise en place de mesures anti-érosion au printemps 2012.

5.14 Avis de motion concernant un amendement à l’article 6 du
règlement numéro 04-685
Avis de motion est donné par Normand Legault à l’effet qu’un
projet de règlement sera déposé concernant un amendement à
l’article 6 du règlement numéro 04-685.

5.15 Demande au ministère des Transports du Québec – limite
de vitesse
11-11-405

ATTENDU le nombre de rues transversales sur la route 125
Sud ;
ATTENDU que le nombre d’usagers est à la hausse depuis les
dernières années ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault de
demander au ministère des Transports du Québec de faire une
analyse de circulation afin d’évaluer la possibilité de réduire la
vitesse sur la route 125 Sud entre la limite municipale et la route
329.
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Luc Drapeau propose un amendement à la présente résolution
afin de réitérer la demande de la Municipalité au ministère des
Transports du Québec à l’effet de considérer, sur la même
artère, la possibilité de prolonger le réseau de pistes cyclables
en direction sud sur la route 125 et ainsi permettre la réduction
de la limite de vitesse à 70 km/h.
Demande de vote sur l’amendement par Normand Legault :
Pour :
Luc Drapeau
Carole St-Georges

Contre :
Normand Legault

La résolution amendée est adoptée à la majorité.

5.16 Abrogation de la résolution numéro 11-08-269
11-11-406

ATTENDU que la résolution 11-06-221 adoptée au plus tard le
20 juin dernier, a « mis fin à l'affaire », tel qu'en convenaient les
procureurs de la Municipalité et ceux de M. Legault ;
ATTENDU que la résolution 11-06-221 abrogeant la résolution
10-05-176 est par le fait même une reconnaissance qu'un
recours en inhabilité contre M. Legault n'était pas fondé et était
voué à l'échec ;
ATTENDU que selon les articles 604.9 et 604.7, la Municipalité
ne peut en vertu de la loi réclamer les frais des procureurs dans
le cas concerné ;
ATTENDU que le recours en remboursement par la Municipalité
serait manifestement mal fondé et, à sa face même, apparaîtrait
abusif et entrepris de mauvaise foi ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault d'abroger
la résolution 11-08-269.
Demande de vote sur la résolution par Carole St-Georges :
Pour :
Normand Legault

Contre :
Luc Drapeau
Carole St-Georges

La résolution est rejetée à la majorité.

5.17 Avis de motion concernant un règlement pour que la
Municipalité cesse immédiatement d'octroyer des contrats
aux entreprises soupçonnées de corruption, de collusion et
de trafic d'influence
Avis de motion est donné par Normand Legault à l’effet qu’un
projet de règlement sera déposé concernant un règlement pour
que la Municipalité cesse immédiatement d'octroyer des
contrats aux entreprises soupçonnées de corruption, de
collusion et de trafic d'influence.
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5.18 Embauche temporaire au poste de commis à la perception à
temps partiel
11-11-407

ATTENDU la publication de cet appel de candidatures à l’interne
le 28 octobre dernier ;
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 11-08-268
relativement à la demande de madame Aline Juteau affectée à ce
poste, afin de réduire ses heures de travail ;
ATTENDU que deux (2) candidatures ont été reçues dont une ne
répondant malheureusement pas aux exigences du poste ;
ATTENDU la rencontre tenue le 14 novembre 2011 à cet égard ;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de sélection ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder à l’embauche temporaire de
madame Natasha Marinier à titre de commis à la perception à
temps partiel, soit trois (3) jours par semaine afin de combler
l’absence pour congé sans solde, le tout selon les conditions
prévues à la convention collective de travail qui lie les employés,
cols blancs et bleus, à la Municipalité.

6.1.1 Demande de dérogation mineure : au 1728, chemin
Régimbald
11-11-408

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2011-0073, présentée
par monsieur Stéphane Cummings, pour sa propriété située au 1728,
chemin Régimbald , étant constituée du lot 11B rang C, canton de
Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de SaintDonat sous le matricule no 4533-76-9089 à l’effet de permettre la
construction de quatre (4) éléments dérogatoires, soit :
1)

2)

3)

4)

l'agrandissement de la résidence unifamiliale (incluant un garage
au sous-sol) dont l'implantation se situe à 10,88 m de la ligne des
hautes eaux, malgré la bande de protection riveraine prescrite de
15,0 m (empiètement de 4,12 m dans la bande de protection
riveraine)
un balcon attenant à la résidence unifamiliale (cour avant) dont
l'implantation se situe à 11,49 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 3,51 m dans la bande de protection riveraine)
un balcon attenant à la résidence unifamiliale (cour arrière) dont
l'implantation se situe à 10,64 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 4,36 m dans la bande de protection riveraine)
une véranda attenante à la résidence unifamiliale dont
l'implantation se situe à 10,22 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 4,78 m dans la bande de protection riveraine)

ATTENDU qu’en plus du lac, un ruisseau traverse la propriété et
restreint les implantations conformes ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une disposition
du règlement sur le zonage no 91-351 pouvant faire l’objet d’une
demande de dérogation mineure ;
ATTENDU que l’application du Règlement sur le zonage créerait un
préjudice sérieux au requérant ;
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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
d’urbanisme lors de sa séance du 13 octobre 2011 ;

consultatif

ATTENDU que la demande a été affichée le 24 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation mineure no
2011-0073, présentée par monsieur Stéphane Cummings, pour sa
propriété située au 1728, chemin Régimbald, étant constituée du lot 11B
rang C, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4533-76-9089 à l’effet
de permettre la construction de quatre (4) éléments dérogatoires, soit :
1)

2)

3)

4)

l'agrandissement de la résidence unifamiliale (incluant un garage
au sous-sol) dont l'implantation se situe à 10,88 m de la ligne des
hautes eaux, malgré la bande de protection riveraine prescrite de
15,0 m (empiètement de 4,12 m dans la bande de protection
riveraine)
un balcon attenant à la résidence unifamiliale (cour avant) dont
l'implantation se situe à 11,49 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 3,51 m dans la bande de protection riveraine)
un balcon attenant à la résidence unifamiliale (cour arrière) dont
l'implantation se situe à 10,64 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 4,36 m dans la bande de protection riveraine)
une véranda attenante à la résidence unifamiliale dont
l'implantation se situe à 10,22 m de la ligne des hautes eaux,
malgré la bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 4,78 m dans la bande de protection riveraine)

6.1.2 Demande de dérogation mineure : au 163, chemin Coutu
11-11-409

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2011-0088,
présentée par madame Marie Bisaillon et monsieur François
Mousseau, pour leur propriété située au 163, chemin Coutu, étant
constituée du lot A-NE-28 rang 1, canton de Lussier et identifiée
au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le
matricule no 4828-22-0241 à l’effet de régulariser trois (3)
éléments dérogatoires, soit :
1) un garage isolé qui se situe à 2,79 m du bâtiment principal,
malgré une distance minimale prescrite de 3,0 m
(empiètement de 0,21 m dans la distance minimale de
dégagement prescrite)
2) un balcon attenant au bâtiment principal dont la distance par
rapport à la ligne des hautes eaux est de 13,97 m, malgré la
bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 1,03 m dans la bande de protection
riveraine)
3) un escalier attenant au bâtiment principal dont la distance par
rapport à la ligne des hautes eaux est de 13,3 m (empiètement
de 1,7 m dans la bande de protection riveraine
ATTENDU qu’au moment des travaux de construction, les
requérants allèguent que l'entrepreneur aurait pu faire une erreur
dans les mesures, et ce, de façon non intentionnelle ;
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ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 91-351 pouvant faire
l’objet d’une demande de dérogation mineure ;
ATTENDU que l’application du Règlement sur le zonage créerait
un préjudice sérieux aux requérants ;
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 13 octobre 2011 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 24 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2011-0088, présentée par madame Marie Bisaillon et
monsieur François Mousseau, pour leur propriété située au 163,
chemin Coutu, à l’effet de régulariser trois (3) éléments
dérogatoires, soit :
1) un garage isolé qui se situe à 2,79 m du bâtiment principal,
malgré une distance minimale prescrite de 3,0 m
(empiètement de 0,21 m dans la distance minimale de
dégagement prescrite)
2) un balcon attenant au bâtiment principal dont la distance par
rapport à la ligne des hautes eaux est de 13,97 m, malgré la
bande de protection riveraine prescrite de 15,0 m
(empiètement de 1,03 m dans la bande de protection
riveraine)
3) un escalier attenant au bâtiment principal dont la distance par
rapport à la ligne des hautes eaux est de 13,3 m (empiètement
de 1,7 m dans la bande de protection riveraine

6.1.3 Demande de dérogation mineure : au 174, chemin
Chaperon
11-11-410

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2011-0087,
présentée par madame Anne-Julie Viau et monsieur Sylvain
Comeau, pour leur propriété située au 174, chemin Chaperon,
étant constituée du lot 306, Bloc K, canton de Lussier et
identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat
sous le matricule no 5734-97-9376 à l’effet de régulariser la
localisation d'une piscine hors-terre qui se situe à 12,03 m de la
ligne des hautes eaux, malgré la bande de protection riveraine
prescrite de 15,0 m (empiètement de 2,97 m dans la bande de
protection riveraine) ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 91-351 pouvant faire
l’objet d’une demande de dérogation mineure ;
ATTENDU que l’application du Règlement sur le zonage créerait
un préjudice sérieux aux requérants à savoir qu’ils ne pourraient
régulariser la situation ;
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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 13 octobre 2011 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 24 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2011-0087, présentée par madame Anne-Julie Viau
et monsieur Sylvain Comeau, pour leur propriété située au 174,
chemin Chaperon, étant constituée du lot 306, Bloc K, canton de
Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 5734-97-9376 à l’effet de
régulariser la localisation d'une piscine hors-terre qui se situe à
12,03 m de la ligne des hautes eaux, malgré la bande de
protection riveraine prescrite de 15,0 m (empiètement de 2,97 m
dans la bande de protection riveraine).

6.1.4 Demande de dérogation mineure : au 345, chemin du Lacde-la-Montagne-Noire
11-11-411

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2011-0062,
présentée par madame Jocelyne Pes et monsieur Daniel Ahelo,
pour leur propriété située au 345 chemin du Lac-de-la-MontagneNoire, étant constituée d’une partie du lot 31, rang 1, canton
Archambault et identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité
de Saint-Donat sous le matricule no 4518-46-8056 à l’effet de
permettre l'ajout de 6 éléments dérogatoires au bâtiment principal
existant, dont l'usage (habitation unifamiliale) est dérogatoire
mais protégé par droits acquis. Il s'agit de :
1)

2)
3)

4)
5)

6)

l'agrandissement de l'étage par l'ajout d'une superficie de
plancher d'environ 10,2 m², pour une superficie de plancher
totale projetée de l'étage est de 48,6 m² (superficie de
plancher excédentaire d'environ 10,2 m²)
la construction d'un escalier extérieur d'une superficie de 2,2
m² (superficie excédentaire de 2,2 m²)
l'ajout d'une dalle de béton au niveau du sous-sol, côté
arrière, d'une superficie de 3,9 m² (superficie de la dalle
excédentaire de 3,9 m²)
l'agrandissement du balcon arrière d'une superficie de 6,7 m²
(superficie du balcon excédentaire de 6,7 m²)
la construction d'un nouveau balcon à l'étage, côté arrière,
d'une superficie de 4,5 m² (superficie du balcon excédentaire
de 4,5 m²)
l'ajout d'une dalle de béton au niveau du sous-sol, côté
gauche, d'une superficie de 3,6 m²

ATTENDU que la structure actuelle du toit (angle dans la pente
du toit) crée une accumulation de neige sur celle-ci et compromet
l'intégrité structurelle ;
ATTENDU que la nouvelle structure de toit souhaitée (à 2
versants) créera un espace habitable à l'étage et que, selon les
requérants, ne pas utiliser cet espace serait une perte ;
7751

Régulière 14 novembre 2011

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

ATTENDU que les dalles ajoutées seraient en complément de
nouvelles fondations (permis à la réglementation) et rendraient
l'accès au sous-sol plus fonctionnel ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 91-351 pouvant faire
l’objet d’une demande de dérogation mineure ;
ATTENDU que l’application du Règlement sur le zonage créerait
un préjudice sérieux aux requérants à savoir qu’ils ne pourraient
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 13 octobre 2011 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 24 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2011-0062, présentée par madame Jocelyne Pes et
monsieur Daniel Ahelo, pour leur propriété située au 345 chemin
du Lac-de-la-Montagne-Noire, étant constituée d’une partie du lot
31, Rang 1 canton Archambault et identifiée au rôle d’évaluation
de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4518-468056 à l’effet de permettre l'ajout de 6 éléments dérogatoires au
bâtiment principal existant, dont l'usage (habitation unifamiliale)
est dérogatoire mais protégé par droits acquis. Il s'agit de :
1)

2)
3)

4)
5)

6)

l'agrandissement de l'étage par l'ajout d'une superficie de
plancher d'environ 10,2 m², pour une superficie de plancher
totale projetée de l'étage est de 48,6 m² (superficie de
plancher excédentaire d'environ 10,2 m²)
la construction d'un escalier extérieur d'une superficie de 2,2
m² (superficie excédentaire de 2,2 m²)
l'ajout d'une dalle de béton au niveau du sous-sol, côté
arrière, d'une superficie de 3,9 m² (superficie de la dalle
excédentaire de 3,9 m²)
l'agrandissement du balcon arrière d'une superficie de 6,7 m²
(superficie du balcon excédentaire de 6,7 m²)
la construction d'un nouveau balcon à l'étage, côté arrière,
d'une superficie de 4,5 m² (superficie du balcon excédentaire
de 4,5 m²)
l'ajout d'une dalle de béton au niveau du sous-sol, côté
gauche, d'une superficie de 3,6 m²
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6.2.1 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 1728, chemin Régimbald
11-11-412

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale présentée par monsieur Stéphane Cummings, pour
sa propriété située au 1728, chemin Régimbald, étant constituée
du lot 11B rang C, canton de Lussier et identifiée au rôle
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no 4533-76-9089 à l’effet d’agrandir et de rénover le bâtiment
principal se situant partiellement dans la bande de protection
riveraine ;
ATTENDU les plans, échantillons et photos proposés par le
requérant ;
ATTENDU que les prescriptions établies à l’article 8.4.2 du
règlement sur le zonage no 91-351 sont respectées ;
ATTENDU qu’à l’examen du dossier complet les membres du
comité consultatif d’urbanisme sont d’avis que la conformité au
chapitre 8 du règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements est rencontrée ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 13 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par monsieur Stéphane Cummings, pour sa propriété située au
1728, chemin Régimbald, étant constituée du lot 11B rang C,
canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4533-76-9089
afin d’agrandir et de rénover le bâtiment principal se situant
partiellement dans la bande de protection riveraine.

6.2.2 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 363, rue Principale
11-11-413

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale présentée par Altitude Communications, pour sa
propriété située au 363, rue Principale, étant constituée du lot 301-82 rang 3, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation
de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4931-023525 à l’effet d’installer une nouvelle enseigne ;
ATTENDU les plans, échantillons et photos proposés par la
requérante ;
ATTENDU que ces plans, échantillons et photos soumis ne nous
permettent pas d’évaluer complètement la conformité du projet
par rapport à l’article 8.2.7 ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 13 octobre 2011 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par Altitude Communications, pour sa propriété située au 363,
rue Principale, étant constituée du lot 30-1-82, rang 3, canton de
Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la Municipalité de
Saint-Donat sous le matricule no 4931-02-3525 afin d’installer
une nouvelle enseigne avec la condition que la requérante
soumette l’épreuve finale de ladite enseigne au Service de
l’urbanisme préalablement à l’émission du permis.

6.3.1 Demande de permis de lotissement : pour la création du
lot 28-5-30, rang 3, canton de Lussier
11-11-414

ATTENDU la demande de permis de lotissement déposée par
monsieur Guy Beauséjour, pour la création du lot 28-5-30, rang 3,
canton de Lussier, en référence au plan d’opération cadastrale
préparé par Rado, Corbeil & Généreux, arpenteurs-géomètres,
en date du 12 septembre 2011 et portant le no 571 de leurs
minutes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 45 du Règlement sur les
permis et certificats no 06-728, le conseil municipal peut exiger
du propriétaire requérant un permis de lotissement, dans le cas
d’une opération cadastrale autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéro de lots n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, qu’il cède à la
municipalité sept pour cent (7 %) du terrain compris dans le plan
à un endroit qui convient pour l’établissement d’un parc. Au lieu
de cette superficie, le conseil peut exiger le paiement d’une
somme égale à sept pour cent (7 %) de la valeur du terrain
inscrite au rôle d’évaluation ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 2.15 du Règlement
constituant un comité consultatif d’urbanisme no 91-355, le
comité a le devoir d’étudier, en général, toute question en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction et de
faire rapport au conseil de ses observations et recommandations
;
ATTENDU qu’après analyse de la demande, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil de percevoir une
contribution pour fin de parc en argent, le tout lors de sa séance
du 13 octobre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu que la demande de permis de lotissement
déposée par monsieur Guy Beauséjour, pour la création du lot
28-5-30, rang 3, canton de Lussier, soit assujettie au paiement
d’une somme d’argent 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 Rado, Corbeil &
Généreux, arpenteurs-géomètres, en date du 12 septembre 2011
et portant le no 571 de leurs minutes.
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6.4.1 Adoption du règlement numéro 11-826 pour modifier le
règlement sur le zonage numéro 91-351 afin d’ajouter des
normes à la grille des usages et normes de la zone C02-02
11-11-415

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-826
Règlement modifiant le règlement sur le zonage no 91-351 afin
d’ajouter des normes à la grille des usages et normes de la zone
C02-02
ATTENDU la demande de modification au zonage déposée par
messieurs Réal et Mathieu Légaré, le 15 avril 2011 ;
ATTENDU qu’antérieurement, soit jusqu’en 2003, il y avait 2
logements dans ce bâtiment résidentiel ;
ATTENDU qu’à proximité, soit dans des zones le permettant ou
par droits acquis, des habitations de plus d’un logement s’y
trouvent ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme ;
ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné lors de la
séance régulière du 12 septembre 2011 ;
ATTENDU qu’un 1er projet a été déposé à la séance du 12
septembre 2011 ;
ATTENDU qu’une assemblée de consultation publique s’est
tenue le 11 octobre 2011 à 19 h à la salle Jules-St-Georges ;
ATTENDU qu’un 2e projet a été déposé à la séance régulière du
11 octobre 2011 ;
ATTENDU la tenue du registre pour approbation référendaire en
date du 27 octobre 2011 ;
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 C02-02 est modifiée
de façon à y ajouter la classe d’usages Habitation multiplex (h2),
tel que démontré à l’annexe « A »
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Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la session du 14 novembre 2011.

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

Régulière 14 novembre 2011

Signé: Paul Laurent
Paul Laurent, maire suppléant
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7.1 Demande d’aide financière au CLD Matawinie par la Société
historique de Saint-Donat
11-11-416

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 11-05-149
relativement à l’acceptation, par la Municipalité, de la prise de
possession des biens de la Société historique de Saint-Donat et
de formation un comité de manière à permettre la protection et la
mise en valeur de ceux-ci ;
ATTENDU que ledit comité maintenant formé a déposé une
demande d’aide financière auprès du CLD Matawinie pour son
projet visant la conservation et la mise en valeur du patrimoine
donatien ;
ATTENDU que cette demande nécessite l’appui financier et le
soutien administratif de la Municipalité ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de confirmer le soutien de la Municipalité à
la Société historique de Saint-Donat par l’octroi d’une somme de
8 000 $ ainsi que d’un soutien administratif d’une valeur de
1 000 $, montants qui figureront au sein du prochain exercice
financier de la Municipalité.

7.2 Dépôt de l’étude d’opportunité pour la bibliothèque auprès
du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine dans le cadre du programme de
soutien au développement - aménagement
11-11-417

ATTENDU l’adoption de la résolution 11-05-161 octroyant
mandat au CRSBPL pour la rédaction d’une étude d’opportunité
dans le cadre d’une demande d’aide financière au ministère de la
Culture et des Communications pour l’agrandissement de la
bibliothèque ;
ATTENDU la complétion de ce mandat ainsi que l’approbation de
la Municipalité quant au travail effectué à cet égard ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’approuver la teneur de l’étude
d’opportunité soumise dans le cadre du projet de construction
d’une nouvelle bibliothèque, étude préparée par le Réseau
BIBLIO des Laurentides au cours du mois d’octobre 2011 et dont
copie est déposée aux membres du conseil, d’approuver le
budget pluriannuel d’exploitation « proforma » contenu à ladite
étude d’opportunité, de demander au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine l’octroi d’une
subvention afin de permettre la réalisation de ce projet et
d’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tout document utile et nécessaire afin de donner
plein effet à la présente.

7.3 Concours de photos d’automne
11-11-418

ATTENDU le concours de photos lancé par le Service des loisirs
sportifs et culturels ;
ATTENDU que vingt-neuf (29) photos ont été reçues et
analysées par un jury formé d’employés municipaux ;
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ATTENDU les recommandations dudit jury transmises par la
directrice des Loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté
du 4 novembre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser les versements aux trois (3)
gagnants et mandater madame Sophie Charpentier, directrice
des Loisirs sportifs et culturels à leur remettre les prix et faire
signer une autorisation à reproduire les photos.
Gagnant
Premier prix : Marie Chauveau
Deuxième prix : Isabelle Sévigny
Troisième prix : Carole Dionne

Prix
100 $
50 $
25 $

Photo
Décharge du lac Ouareau en automne
L’automne au parc des Pionniers
L’automne à la Rivière Michel

7.4 Nomination des membres du Comité consultatif en loisirs
culturels
11-11-419

ATTENDU que les membres citoyens du Comité consultatif en
loisirs culturels sont nommés pour un mandat deux (2) ans ;
ATTENDU que nous devons procéder à la nomination des
membres citoyens pour 2012 et 2013 ;
ATTENDU que la directrice des Loisirs sportifs et culturels
Sophie Charpentier nous indique dans son rapport du 7
novembre 2011 que les membres actuellement sur le comité
désirent poursuivre leur mandat à l’exception de madame Linda
Chouinard puisqu’elle ne demeure plus sur le territoire de la
Municipalité ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de reconduire le mandat des membres
citoyens sur le Comité consultatif en loisirs culturels soit
mesdames Louise Desrochers, Louise Labelle, Chantal Lafleur
et Shirley Ricard pour une période de deux (2) ans et d’y ajouter
monsieur Fernand Giroux, lequel constitue le seul nouveau
citoyen à avoir manifesté cet intérêt.

8.1 Embauche temporaire au poste de préposé à l’aréna
11-11-420

ATTENDU qu’un employé permanent au sein de ce service est
présentement en assignation temporaire ;
ATTENDU que l’ouverture officielle de l’aréna et son entretien
quotidien nécessitent la présence d’un employé à ce titre ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’embaucher temporairement monsieur
Marc St-Pierre à titre de préposé à l’aréna afin de pallier à
l’absence de l’employé permanent affecté à ce poste, 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 dans son
rapport du 2 novembre 2011.
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8.2 Embauche au poste de chauffeur-manœuvre (signaleur)
temporaire
11-11-421

ATTENDU l’affichage de poste effectué en octobre dernier
concernant le poste de chauffeur-manœuvre au Service des
travaux publics ;
ATTENDU que le comité de sélection a procédé à des entrevues
en ce sens ;
ATTENDU la recommandation transmise le 12 octobre 2011 par
le biais d’un rapport du directeur des Travaux publics ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’embaucher monsieur Richard Durand à
titre de chauffeur-manœuvre pour la période du 14 novembre
2011 au 2 mars 2012 aux conditions prévues à la convention
collective de travail actuellement en vigueur.

8.3 Demandes d’installation de lumières de rue
11-11-422

ATTENDU les requêtes reçues à cet égard de la part de citoyens
des secteurs des chemins du Grand-Pic, du Faucon et de la
Marguerite ;
ATTENDU la visite sur le terrain, l’évaluation ainsi que le rapport
du directeur des Travaux publics en ce sens daté du 7 novembre
2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’installer des luminaires de rue aux endroits
proposés par le directeur des Travaux publics sur les rues du
Grand-Pic, du Faucon et de la Marguerite.

8.4 Mandat pour le déneigement du 442, rue Principale
11-11-423

ATTENDU l’offre de service de la firme Les Excavations R.
Légaré inc. pour le déneigement du stationnement situé au 442,
rue Principale datée du 23 septembre 2011 ;
ATTENDU que le prix fixé par cette firme est raisonnable et
convient à la Municipalité, soit 6 000 $, plus taxes ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’octroyer le contrat de déneigement du
stationnement situé au 442, rue Principale, pour l’hiver 20112012, à la firme Les Excavations R. Légaré inc. pour un montant
de 6 000 $, plus taxes.

8.5 Achat d’une niveleuse
11-11-424

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres public pour l’achat d’une niveleuse ;
ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 7 novembre à 10 h ;
ATTENDU la recommandation du directeur des Travaux publics
suivant son analyse le 7 novembre 2011;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de procéder à l’achat d’une niveleuse
auprès d’Équipement Laurentien enr. pour un montant total de
360 352,75 $ et d’accepter l’offre au montant de 67 215,75 $, le
tout incluant les taxes, afin de récupérer l’ancienne niveleuse de
ce service laquelle constitue la plus basse soumission conforme
reçue dans le cadre de cet appel d’offres.

8.6 Mandat pour le déneigement d’une borne fontaine sèche
11-11-425

ATTENDU l’offre de service de la firme Déneigement Léveillé inc.
pour le déneigement de la borne fontaine sèche située sur le
chemin du Clef Pimbina ;
ATTENDU que le prix fixé par cette firme est raisonnable et
convient à la Municipalité ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’octroyer le contrat de déneigement de la
borne fontaine sèche située sur le chemin du Clef Pimbina pour
un montant de 512,66 $ incluant les taxes. Mentionnons
également qu’il est requis, compte tenu de l’importance de cet
équipement d’urgence, que ce déneigement soit effectué en
priorité par l’entrepreneur.

8.7 Refus de contrat concernant la réhabilitation de la rue Allard –
aménagement d’une passerelle
11-11-426

ATTENDU la publication d’un appel d’offres public en septembre
dernier dans le cadre de ce projet ;
ATTENDU qu’une seule soumission fut reçue de la part des
Constructions Hydrospec inc. lors de l’ouverture de soumission
tenue le 6 octobre 2011 à 10 h ;
ATTENDU que le montant soumis s’avérait beaucoup plus élevé
que les estimations préparées par la firme Projeco Ingénierie ;
ATTENDU les négociations intervenues avec les Constructions
Hydrospec inc. à cet égard ;
ATTENDU que les négociations afin de tenter de faire baisser les
coûts tel que prescrit à l’article 938.3 du Code municipal du
Québec non pas été concluantes ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de refuser la seule soumission reçue soit
celle des Constructions Hydrospec puisque les coûts, à la suite
de négociations, demeure toujours trop élevés comparativement
aux estimations initiales produites par la firme Projeco Ingénierie.

8.8 Achats dans le cadre de la Table de récupération hors foyer –
volet I
11-11-427

ATTENDU que l’achat de ces équipements doit être effectué par
la Municipalité dans le cadre de ce programme de subvention ;
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ATTENDU le processus d’appel d’offres sur invitation dont les
soumissions ont été ouvertes le 10 novembre 2011 à 10 h ;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues par le directeur des
Parcs et Bâtiments dans son rapport daté du 10 novembre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ par Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder à l’achat des équipements
relatifs à la demande de la Municipalité dans le cadre de la Table
de récupération hors foyer, volet I auprès du plus bas
soumissionnaire conforme, soit Cascades Replast division
Cascades Canada ULC pour un montant de 38 261,71, taxes
incluses. Le montant sera assumé à même les redevances que
reçoit la Municipalité pour la performance quant au recyclage.

8.9 Embauche d’un préposé à l’entretien de la piste de ski de
fond La Donatienne
11-11-428

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a repris l’entretien
de la piste de ski de fond La Donatienne à l’automne 2009 ;
ATTENDU que la piste de ski de fond La Donatienne doit être
entretenue de façon journalière ;
ATTENDU la recommandation du directeur des Parcs et
bâtiments dans son rapport daté du 11 novembre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’embaucher madame Karine Perreault à
titre de préposée à l’entretien de la piste de ski de fond La
Donatienne au service des Parcs et bâtiments pour la saison
d’hiver 2011 - 2012 aux conditions prévues à la convention
collective de travail actuellement en vigueur.

9.1 Mandat pour la réfection et la peinture de la carrosserie du
camion autopompe citerne
11-11-429

ATTENDU la nécessité de procéder à de tels travaux de
carrosserie ;
ATTENDU le processus d’appel d’offres sur invitation dont les
soumissions ont été ouvertes le 28 octobre 2011 à 10 h ;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues par le directeur de
la Sécurité incendie et de la sécurité civile dans son rapport daté
du 11 novembre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ par Luc Drapeau et unanimement
résolu d’octroyer le mandat pour la réfection et la peinture de la
carrosserie du camion autopompe citerne au plus bas
soumissionnaire conforme, soit J.C. Théroux pour un montant de
16 456,46 $, taxes incluses.

9.2 Achat d’un véhicule Ford Escape
11-11-430

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat a procédé à un
appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un véhicule Ford
Escape destiné au Service de la sécurité incendie et de la
sécurité civile ;
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ATTENDU l'ouverture de soumissions, le 10 novembre 2011 à 10
h;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues par le directeur de
la Sécurité incendie et de la sécurité civiles dans son rapport daté
du 11 novembre 2011 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder à l’achat véhicule Ford Escape
destiné au Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
auprès de Desrosiers Ford inc. pour un montant total de
32 547,01 $, incluant les taxes, laquelle constitue la plus basse
soumission conforme reçue dans le cadre de cet appel d’offres.

10.1 Demande d’aide financière - Club de Plein Air Saint-Donat
11-11-431

ATTENDU la demande d’aide financière du Club de Plein Air de
Saint-Donat relativement à la construction d’un quatrième refuge
dans le cadre de leur projet nommé « Grande Boucle » ;
ATTENDU l’intention du Club de déposer une demande de
subvention auprès de la CRÉL (Conférence régionale des élus
de Lanaudière) dans le cadre du Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier - Volet II - 2011-2012 afin de
concrétiser ce projet ;
ATTENDU que ce type de demande prévoit que 20 % du coût
total du projet soit souscrit par le demandeur ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’octroyer une aide financière de 10 000 $
au Club de Plein Air Saint-Donat, conditionnellement à l’obtention
d’une subvention totalisant 50 000 $ de la CRÉL, pour le projet
de construction d’un quatrième refuge sur le « Petit Carcan ».
10.2 Demande d’aide financière - élèves de 5e et 6e années –
voyages éducatifs

11-11-432

ATTENDU la demande d’aide financière des élèves de 5e et 6e
années de Saint-Donat reçue au début du mois de novembre ;
ATTENDU que la Municipalité avait appuyé le même projet l’an
passé dans le cadre d’un voyage à Québec et est désireuse de
poursuivre son implication en ce sens ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de verser un montant de 2 000 $ afin de
soutenir l’organisation d’un voyage éducatif pour les élèves de 5e
et 6e années de la Municipalité.
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11. Période d’information
11.1 Dépôt de déclarations des intérêts financiers des élus (MM.
Legault, Deslauriers et Drapeau)
11.2 Correspondance diverse
11.3 Suivi des dossiers du MAMROT
11.4 Installation de bollards sur le sentier de patin au parc des
Pionniers
11.5 Suivi – travaux de l’intersection 125/329
11.6 Remerciements pour les servitudes permettant le passage
de divers sentiers
11.7 Partenariat avec le GMF/CLSC pour la recherche d’un
médecin
11.8 Suivi – dossier du Camp Kennebec

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

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Suivi – dossier du Camping Russel
Travaux d’aqueduc – réaménagement de l’intersection des
routes 125/329
Droit d’accès au parc national du Mont-Tremblant
Jugement relatif à la navigation sur les plans d’eau de la
Municipalité de Saint-Adolphe-d ’Howard – intentions du
conseil quant au règlement numéro 10-803
Loi d’intérêt privé – Agence de développement du Mont-Jasper
Travaux sur la rue Allard et l’aménagement d’une passerelle
Suivi - comité de gouvernance
Suivi - refonte des règlements et du plan d’urbanisme
Suivi - refonte du site Internet
Départ de la chef comptable
Lettre déposée par M. Guy Robitaille
Demande d’ajout de pistes cyclables sur la route 125 Sud
Signalisation – intersection des routes 125/329
Nouveau chemin sur la route 329 – nombre de résidences

13. Fermeture de la séance
11-11-433

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

Michel Séguin
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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