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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 10 avril 2012 à 19 h 30, à laquelle sont
présents et forment quorum sous la présidence du maire Richard
Bénard, les conseillers Paul Laurent, Luc Drapeau, Normand Legault,
Sylvain Sigouin et Carole St-Georges. Le conseiller Joé Deslauriers est
absent lors de cette séance.
Le secrétaire-trésorier et directeur général Michel Séguin est également
présent.
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 mars 2012
Finance et trésorerie
4.1 Fonds d’administration
4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
4.3 Fonds de roulement
4.4 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2012
4.5 Financement municipal
4.6 Adoption des états financiers 2011 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Donat
5. Administration générale
5.1 Adoption du règlement numéro 12-837 pour modifier le règlement
numéro 08-775 concernant la division de la municipalité en six (6)
districts électoraux
5.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 12-847 amendant
certains articles du règlement d’emprunt numéro 11-832 pour le
dragage de l’étang 3 et de la Baie Charette
5.3 Adoption du règlement d’emprunt numéro 12-840 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 Hector-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
5.4 Adoption du règlement numéro 12-839 pour modifier le règlement
98-513 sur la régie interne des sessions du conseil de la Municipalité
de Saint-Donat
5.5 Demande conjointe au ministère des Transports du Québec
concernant l’ajout d’une piste cyclable sur la route 125 jusqu’à
l’intersection du chemin Saint-Guillaume
5.6 Autorisation de signature pour le renouvellement du contrat
d’assurances collectives pour l’année 2012 – contrat no. 21540
5.7 Autorisation de signature pour la rétrocession de terrain à la
Commission scolaire des Laurentides
5.8 Demande de cautionnement par le Club de motoneige de SaintDonat pour une marge de crédit
5.9 Avis de motion afin de corriger certains articles du règlement
numéro 11-835 modifiant le règlement 10-814, pour fixer le taux des
taxes pour l’exercice financier 2012 et les conditions de leur
perception
5.10 Embauche au poste de commis magasinier – remplacement
temporaire
5.11 Mandat pour la mise à jour de l’étude relative au projet d’aréna
5.12 Entente intervenue entre les CSSS du Nord de Lanaudière et
des Sommets pour assurer l’accessibilité et l’amélioration de la
continuité des services de santé et des services sociaux
5.13 Mandat pour la réhabilitation de la rue Allard - aménagement
d’une passerelle piétonnière/cyclable adjacente au Pont de la Madone
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5.14 Mandat pour des travaux de pavage sur diverses rues (chemins
Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire)
5.15 Mandat pour la surveillance des travaux de pavage sur diverses
rues (chemins Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire)
5.16 Vente du 146, chemin de l’Aéroport
6. Urbanisme et Environnement
6.1. Demandes de dérogations mineures
6.1.1 au 384, chemin Ouareau Nord
6.1.2 au 39, chemin Ardouin
6.2 Demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale
6.2.1 au 561, rue Principale
6.2.2 sur le chemin du Mont-Jasper
6.3 Adoption du règlement numéro 12-841 amendant le règlement sur
le zonage no 91-351 et ses amendements afin de modifier les normes
relatives à l’étalage extérieur temporaire
6.4 Avis de motion concernant l’amendement du règlement sur les
permis et certificats numéro 06-728 et ses amendements afin
d’ajouter la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation d’étalage
extérieur lorsque le vendeur n’est pas propriétaire ou locataire de
l’immeuble commercial où il se situe et d’établir son tarif et d’abroger
la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation de vente temporaire
lorsque le vendeur est propriétaire ou locataire de l’immeuble
commercial où il se situe
6.5 Adoption du 1er projet de règlement numéro 12-842 amendant le
règlement sur les permis et certificats numéro 06-728 et ses
amendements afin d’ajouter la nécessité d’obtenir un certificat
d’autorisation d’étalage extérieur lorsque le vendeur n’est pas
propriétaire ou locataire de l’immeuble commercial où il se situe et
d’établir son tarif et d’abroger la nécessité d’obtenir un certificat
d’autorisation de vente temporaire lorsque le vendeur est propriétaire
ou locataire de l’immeuble commercial où il se situe
6.6 Nominations au Comité consultatif d’urbanisme
6.7 Acceptation du chemin de la Chute et de l’Impasse de l’Eau-Vive
à titre de chemins privés
6.8 Autorisation à l’école Sainte-Bernadette concernant un
agrandissement temporaire
6.9 Adoption du règlement numéro 12-843 concernant l’utilisation de
l’eau potable
6.10 Adoption du règlement numéro 12-844 pour abroger le
règlement 88-303 pour contrôler l’arrosage des pelouses sur le
parcours de l’aqueduc municipal
6.11 Adoption du règlement numéro 12-845 concernant
l’amendement du règlement 10-803 sur la protection des plans d’eau
contre les espèces exotiques envahissantes
6.12 Adoption du règlement numéro 12-846 concernant
l’amendement du règlement 07-749 sur la gestion des installations
septiques
6.13 Autorisation de signature du protocole d’entente pour l’inspection
et le lavage des bateaux
6.14 Achat d’un véhicule destiné au Service de l’environnement
6.15 Appui au projet de caractérisation des sites d’érosion dans le
cadre d’une demande d’aide financière au Fonds de Protection de
l’Environnement Matawinien (FPEM)
7. Loisirs sportifs et culturels
7.1 Gagnants du concours de photos hiver 2012
7.2 Autorisation de paiement - chèques à émettre dans le cadre du
Gala des bénévoles
7.3 Correction de la programmation estivale 2012
7.4 Embauche d’étudiants aux différents services pour la saison
estivale 2012
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8. Travaux public et Parcs & Bâtiments
8.1 Mandat à la firme Somavrac pour la fourniture et l’épandage de
chlorure de calcium liquide 35 %
8.2 Embauche de préposés aux Parcs et Bâtiments – entretien des
sentiers et des parcs
9. Sécurité incendie et sécurité civile
9.1 Embauche et nomination de la patrouille nautique
9.2 Autorisation de signature pour des servitudes d’accès
perpétuelles – installation de bornes fontaines sèches pour l’année
2012
10. Varia
10.1 Tournoi de golf de la Sûreté du Québec & Home Hardware
Rawdon
10.2 Tournoi de golf Lauda Garceau
10.3 Omnium des maires de la MRC de Matawinie
10.4 Remboursement relatif aux documents d’accès à l’information
consultés par M. Normand Legault
11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
12. Période de questions
13. Fermeture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Le maire Richard Bénard procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
12-04-89

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement résolu
que l’ordre du jour soit et est adopté en ajoutant les points 10.5
Souper spaghetti au profit de la Maison des jeunes de SaintDonat et 11.2 Suivi concernant les plaintes déposées par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec ainsi qu’en corrigeant les
points 6.3 Adoption du 1er projet de règlement numéro 12-841
amendant le règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements afin de modifier les normes relatives à l’étalage
extérieur temporaire et 6.5 Adoption du règlement numéro 12-842
amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 06728 et ses amendements afin d’ajouter la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation d’étalage extérieur lorsque le vendeur
n’est pas propriétaire ou locataire de l’immeuble commercial où il
se situe et d’établir son tarif et d’abroger la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation de vente temporaire lorsque le vendeur est
propriétaire ou locataire de l’immeuble commercial où il se situe.

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12
mars 2012
12-04-90

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement
résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 12
mars 2012 soit et est adopté tel que déposé.

4.1 Fonds d’administration
12-04-91

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu que
les comptes présentés : chèques numéros 20120491 à
20120724 pour un montant total de 711 707,00 $, au fonds
d’administration soient et sont acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont
projetées par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.2 Fonds de parcs et terrains de jeux
12-04-92

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu
d’accepter le dépôt par le secrétaire-trésorier et directeur général
de l’état du fonds de parcs et terrains de jeux. Au 31 mars 2012, le
fonds s’élève à la somme 9 627,51 $.
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4.3 Fonds de roulement
12-04-93

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

chèque no 2012010 – Bureau en Gros, au montant de
1 092,15 $

o

chèque no 2012011 – Jobert, au montant de 3 919,02 $

o

chèque no 2012012 – T3i inc., au montant de 316,18 $

Datés du 9 avril 2012 soient et sont acceptés et autorisation est
donnée de les payer.
Je, soussigné, Michel Séguin, secrétaire-trésorier et directeur
général, certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour
les fins auxquelles les dépenses énumérées ci-haut sont protégées
par la Municipalité de Saint-Donat.
Signé : Michel Séguin
Michel Séguin

4.4 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2012
12-04-94

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu
d’accepter le dépôt du rapport budgétaire de la Municipalité de
Saint-Donat au 31 mars 2012 et daté du 30 mars 2012.
À ce jour, les dépenses de la Municipalité s’élèvent à
2 066 847,76 $, ce qui correspond à 16,55 % du budget de
l’année en cours et à 17,87 % si nous y additionnons les
sommes présentement engagées. Au même moment, en 2011,
2 259 057,90 $ avaient été dépensés ce qui correspondait à
18,63 % du budget 2011.

4.5 Financement municipal
12-04-95

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt
numéros 06-723, 06-727, 06-726, 07-732, 08-773, 09-789 et 11828, la Municipalité de Saint-Donat souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Donat a demandé, à cet
égard, par l’entremise du système électronique « Service
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour
la vente d’une émission d’obligations, datée du 17 avril 2012, au
montant de 1 521 800 $ ;
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ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de
Saint-Donat a reçu les soumissions détaillées ci-dessous ;
Nom du
soumissionnaire

Prix offert

Banque Royale
du Canada

100,00000

Caisse
Desjardins de
Saint-Donat

100,00000

Financière
Banque
Nationale inc.

98,73100

Montant

Taux

Échéance

106 000 $
109 500 $
113 200 $
116 700 $
1 076 400 $
106 000 $
109 500 $
113 200 $
116 700 $
1 076 400 $
106 000 $
109 500 $
113 200 $
116 700 $
1 076 400 $

2,99 %
2,99 %
2,99 %
2,99 %
2,99 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
1,95 %
2,20 %
2,35 %
2,60 %
2,90 %

2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017

ATTENDU QUE l’offre provenant de la Banque Royale du
Canada s’est avérée la plus avantageuse.
Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 1 521 800 $ de la
Municipalité de Saint-Donat soit adjugée à la Banque Royale du
Canada ;
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en
compte de cette émission ;
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer
les obligations couvertes par la présente émission, soit une
obligation par échéance ;
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QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil
autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur, tel
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des
Affaires municipales du Québec et CDS ;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le
secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
pré-autorisés destiné aux entreprises ».

4.5 Financement municipal
12-04-95

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun
d’eux, la Municipalité de Saint-Donat souhaite émettre une série
d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total
de 1 521 800 $ :
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT #
06-723
06-727
06-726
07-732
08-773
09-789
11-828

POUR UN MONTANT DE $
88 500 $
294 500 $
124 300 $
236 200 $
220 100 $
193 700 $
364 500 $

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire
de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont
émises.
Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu :
QUE le(s) règlement(s) d’emprunt indiqué(s) précédemment soit
(soient) amendé(s), s’il y a lieu, afin qu’il(s) soit (soient)
conforme(s) à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard dudit
(desdits) règlement(s) compris dans l’émission de 1 521 800 $ ;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient
datées du 17 avril 2012 ;
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées
auprès de CDS ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
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QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :
Banque nationale du Canada, 400, rue Principale, Saint-Donat,
Québec, J0T 2C0.
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 17 avril et
le 17 octobre de chaque année;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2013.

106 000 $

2014.

109 500 $

2015.

113 200 $

2016.

116 700 $

2017.

120 500 $ (à payer en 2017)

2017.

955 900 $ (à renouveler)

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par le (la) maire et le (la)
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Municipalité de
Saint-Donat, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été
authentifiées.

4.5 Financement municipal
12-04-95

Il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et unanimement résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt, effectué en vertu des règlements
numéros 06-723, 06-727, 06-726, 07-732, 08-773, 09-789 et 11828, la Municipalité de Saint-Donat émette des obligations pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 17 avril 2012); en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d’emprunt numéros 06-723, 06-727, 07732, 08-773, 09-789 et 11-828, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt.
QUE la Municipalité de Saint-Donat emprunte 383 000
$ par billets, en renouvellement d’une émission
d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de
1 mois et 26 jours au terme original du (des)
règlement(s) numéro(s) 06-723 et 06-727.
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4.6 Adoption des états financiers 2011 de l’Office Municipal
d’Habitation de Saint-Donat
12-04-96

ATTENDU le dépôt des états financiers pour l’exercice financier
2011 ;
Il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement résolu que
les états financiers pour l’année 2011 de l’Office Municipal
d’Habitation de Saint-Donat soient et sont approuvés, tel que
présenté.

5.1 Adoption du projet de règlement numéro 12-837 pour modifier
le règlement numéro 08-775 concernant la division de la
municipalité en six (6) districts électoraux
12-04-97

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-837
Concernant la division de la municipalité en six (6) districts
électoraux
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 13 février 2012 ;
ATTENDU qu’un projet de règlement a dûment été adopté lors
de la séance régulière du 12 mars dernier ;
ATTENDU qu’un avis public la consultation fut publié afin de
permettre la consultation du présent règlement à l’ensemble de
la population, selon tel que le stipule la loi ;
ATTENDU que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
c. E-2.2) le nombre de districts électoraux pour la Municipalité
de Saint-Donat doit être au moins de six (6) et d’au plus huit
(8) ;
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun et nécessaire
de procéder à la division du territoire de la municipalité en six
(6) districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences
de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque
district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre
d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de
plus de vingt-cinq pour cent (25 %), au quotient obtenu en
divisant le nombre total d’électeurs dans la Municipalité par le
nombre de districts, à moins d’approbation de la Commission de
la représentation ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu qu’est ordonné et statué que la division de
la Municipalité soit la suivante.
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Article 1
Division en districts
Le territoire de la Municipalité de Saint-Donat est, par le présent
règlement, divisé en six (6) districts électoraux, tels que ci-après
décrits et délimités :
District électoral numéro 1 (646 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite
municipalité nord-est et de la ligne séparative des lots 41 et 40
du rang X, cette ligne séparative, la ligne séparative des lots 41
et 40 des rangs IX à V, la ligne séparative des rangs V et IV, la
ligne séparative des lots 29 et 28 du rang IV, la rive nord-est de
la rivière Ouareau, la rue Allard, le chemin Pied-de-la-Côte (nos
civiques impairs), la route 125 Nord, le chemin Régimbald, le
chemin du Lac-Léon, la ligne séparative des lots 44-1 et 45 du
rang III, la ligne séparative des rangs III et II, la limite
municipale nord-ouest et nord-est jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 2 (577 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale
nord-est et sud-est, cette limite, le prolongement de la ligne
séparative des blocs L et K, cette ligne, la ligne séparative des
blocs M et K, la ligne séparative du bloc M et du rang V, la ligne
séparative des rangs IV et V, la ligne séparative des lots 40 et
41 des rangs V à X et la limite municipale nord-est jusqu'au
point de départ.
District électoral numéro 3 (885 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale
sud-est et la ligne séparative des cadastres du canton Lussier
et Archambault, cette ligne, la limite nord-ouest du lot 12 du
rang 1, la ligne séparative des rangs II et III, la route 329, la rue
Principale, la ligne séparative des lots 23 et 24-1 du rang III et
son prolongement, la rive nord-est de la rivière Ouareau, la
ligne séparative des lots 28 et 29 du rang IV, les lignes
séparatives des rangs IV et V, du bloc M et du rang V, des
blocs M et K et des blocs L et K, son prolongement et la limite
municipale sud-est jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 4 (829 électeurs)
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale
nord-ouest et de la ligne séparative des rangs II et III, cette
ligne, la ligne séparative des lots 45 et 44-1 du rang III, le
chemin du Lac-Léon, le chemin Régimbald, la route 125 Nord,
la rive est du lac Archambault, une ligne perpendiculaire à cette
rive jusqu’à l’intersection sud du chemin de la Marguerite et
Hector-Bilodeau, ce chemin, la rue St-Michel, la ligne séparative
des lots 27-2 et 27-1 du rang II, le chemin Hector-Bilodeau, la
route 329, la ligne séparative des rangs II et III, la limite nordouest du lot 12 du rang I, la ligne séparative des cadastres des
cantons Lussier et Archambault, les limites municipales sud-est,
sud-ouest et nord-ouest jusqu’au point de départ.
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District électoral numéro 5 (794 électeurs)
En partant d'un point situé à l'intersection de la rue Allard et du
chemin Pied-de-la-Côte, la rue Allard, la rue Principale, la rue
Brisson, la rue St-Michel, le chemin Hector-Bilodeau jusqu’à
l’intersection sud du chemin de la Marguerite, une ligne
perpendiculaire à la rive est du lac Archambault, cette rive, la
route 125 nord, le chemin Pied-de-la-Côte (nos civiques pairs),
jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 6 (778 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Allard et la
rive nord-est de la Rivière Ouareau, cette rive, le prolongement
de la ligne séparative des lots 24-1 et 23 du rang III, cette ligne,
la rue Principale, la route 329, le chemin Hector-Bilodeau, la
ligne séparative des lots 27-1 et 27-2 du rang II, la rue Brisson,
la rue Principale et la rue Allard jusqu’au point de départ.
Le tout en référence aux cadastres des cantons Lussier et
Archambault
N.B. : Tous les lots et rangs mentionnés font partie du cadastre du
canton Lussier.

Le présent règlement abroge en totalité le règlement numéro
08-775 et les changements prescrits figurent au sein de la carte
à titre d’Annexe A faisant partie intégrante de celui-ci.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi,
sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2).
Adopté à la session du 10 avril 2012.

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

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, maire
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5.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 12-847 amendant
certains articles du règlement d’emprunt numéro 11-832 pour
le dragage de l’étang 3 et de la Baie Charette
12-04-98

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-847
Amendant certains articles du règlement d’emprunt numéro 11832 pour le dragage de l’étang 3 et de la Baie Charette
ATTENDU que le règlement numéro 11-832 a dûment été adopté
lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 14
novembre 2011 ;
ATTENDU l’analyse effectuée par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du
Québec afin que la Municipalité obtienne son approbation dans le
cadre du processus normal relié aux règlements d’emprunt ;
ATTENDU la recommandation de ce ministère pour permettre
une meilleure compréhension de la clause de taxation ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné à la séance régulière du 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu que LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
L’article 4.2 du règlement numéro 11-832 est remplacé en totalité
par le texte suivant :
4.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, il est exigé 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. La
compensation doit correspondre à 76 % du coût des travaux.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l'emprunt par le nombre de branchements au réseau d'égout
sanitaire de chaque immeuble imposable dont les
propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.
Signé: Michel Séguin
Signé: Richard Bénard
Michel Séguin,
Richard Bénard, maire
Secrétaire-trésorier
et directeur général
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5.3 Adoption du règlement d’emprunt numéro 12-840 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 Hector-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
12-04-99

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-840
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 HectorBilodeau 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
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 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin 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 Hector-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 ingénieursconseils daté du 6 avril 2012 lequel 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
2 022 734 $ répartie comme suit :
Travaux
Honoraires professionnels
Arpentage
Laboratoire
Taxes nettes
Financement temporaire
Frais d’emprunt
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1 561 285 $
90 000 $
33 026 $
33 026 $
171 304 $
94 432 $
39 661 $

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

Article 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le Conseil municipal est autorisé à emprunter la
somme de 2 022 734 $ 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 par le présent imposé et il sera
prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous
les immeubles imposables situés en bordure du
prolongement de la rue Désormeaux où sont effectués les
travaux, une taxe spéciale à un taux suffisant, d’après leur
valeur, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur
chaque année. Toutefois, comme l’ensemble des terrains
appartiennent à la Municipalité, le montant sera réparti à
l’ensemble des immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en
vigueur chaque année. Dans le cas de la vente de terrain en
tout ou en partie, les nouveaux propriétaires (immeubles)
assumeront en proportion la part des coûts d’après leur
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur
chaque année.
4.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt pour les travaux de pavage, de
bordures, trottoirs et plantation d’arbres et d’arbustes sur
l’avenue du Lac et le chemin Hector-Bilodeau entre le chemin
de la Marguerite et l’avenue du Lac, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 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.
4.3 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, pour les travaux de réfection de
l’aqueduc, égout pluvial et égout sanitaire sur l’avenue du
Lac, il est imposé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés dans le périmètre urbain et desservis par les réseaux
d’égout et/ou d’aqueduc, une taxe spéciale d’après 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 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.
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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 10 avril 2012.
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier
et directeur général
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5.4 Adoption du règlement numéro 12-839 pour modifier le
règlement 98-513 sur la régie interne des sessions du conseil
de la Municipalité de Saint-Donat
Point ajourné

5.5 Demande conjointe au ministère des Transports du Québec
concernant l’ajout d’une piste cyclable sur la route 125
jusqu’à l’intersection du chemin Saint-Guillaume
12-04-100

ATTENDU que la Municipalité investit, de façon récurrente, dans
le développement d’activités de plein air accessibles ;
ATTENDU que le bouclage du circuit cyclable constitue toujours
une belle opportunité à cet égard ;
ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de- la-Merci est
désireuse de s’associer à cette demande afin de compléter ce
type de circuit autour du lac Ouareau ;
ATTENDU la nécessité de faire part au ministère des Transports
du Québec de ces intentions de manière à permettre les
changements requis pour assurer la sécurité des futurs usagers ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’informer le ministère des Transports du
Québec du présent projet conjoint des municipalités de SaintDonat et de Notre-Dame-de-la-Merci quant à l’aménagement
d’une bande cyclable autour du lac Ouareau, de demander au
Ministère l’ajout d’une piste cyclable sur la route 125 entre la
route 329 et le chemin Saint-Guillaume et de procéder à la
réévaluation de la vitesse une fois ces travaux effectués.

5.6 Renouvellement du contrat d’assurances collectives pour
l’année 2012 – contrat no. 21540
12-04-101

ATTENDU que le Groupe Censeo Inc. a procédé à une étude de
marché et que douze (12) assureurs ont été invités à
soumissionner ;
ATTENDU que les conditions de renouvellement proposées par
notre assureur tiennent compte de l'expérience propre à notre
groupe ainsi que celle du portefeuille global de Desjardins
Sécurité Financière ;
ATTENDU que les taux proposés par les assureurs confirment la
tarification révisée par Desjardins Sécurité Financière et qu'un
changement d'assureur n'apparaît pas justifié dans le contexte
actuel ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu de procéder au renouvellement et
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer,
pour et au nom de la Municipalité, l’entente à intervenir avec la
Desjardins Sécurité Financière pour les douze (12) prochains
mois.
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5.7 Autorisation de signature pour la rétrocession de terrain à la
Commission scolaire des Laurentides
12-04-102

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 11-09-340
confirmant l’engagement financier de la Municipalité dans le
cadre du projet d’embellissement de la cour des écoles NotreDame-de-Lourdes et Sainte-Bernadette de Saint-Donat ;
ATTENDU qu’afin d’y parvenir, la Commission scolaire des
Laurentides est désireuse de se voir rétrocéder une partie de
terrain située près de ladite cour et présentement la propriété de
la Municipalité ;
ATTENDU les discussions tenues entre les parties à cet effet ;
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
tout document inhérent à cette transaction, le tout tel que plus
amplement décrit au sein de la description technique préparée
par Tristan Séguin, arpenteur-géomètre le 29 novembre 2011
sous le numéro 684 de ses minutes.

5.8 Demande de cautionnement par le Club de motoneige de
Saint-Donat
Point ajourné

5.9 Avis de motion afin de corriger certains articles du règlement
numéro 11-835 modifiant le règlement 10-814, pour fixer le taux
des taxes pour l’exercice financier 2012 et les conditions de leur
perception
Avis de motion est donné par Paul Laurent à l’effet que lors d’une
prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour
corriger certains articles du règlement numéro 11-835 modifiant
le règlement 10-814, pour fixer le taux des taxes pour l’exercice
financier 2012 et les conditions de leur perception.

5.10 Embauche au poste de commis magasinier – remplacement
temporaire
12-04-103

ATTENDU que l’employé permanent occupant ce poste doit
s’absenter pour un congé de maladie d’une période de quatre à
six semaines ;
ATTENDU que l’importance de ce poste requiert la présence d’un
employé en tout temps ;
ATTENDU l’affichage interne effectué en date du 15 mars 2012 ;
ATTENDU qu’une candidature a été reçue ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’embaucher monsieur Marc St-Pierre à titre
de commis magasinier pour le remplacement de ce congé de
maladie prévu pour une période de quatre à six semaines 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.

5.11 Mandat pour la mise à jour de l’étude relative au projet
d’aréna
12-04-104

ATTENDU que la Municipalité a fait faire une étude diligente en
août 2008 réalisée par la firme Dessau ;
ATTENDU que la Municipalité désire mettre à jour cette étude ;
ATTENDU l’offre de service de la firme Dessau en date du 4 avril
2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin de donner
le mandat à la firme Dessau pour un montant de 15 500 $, plus
les taxes applicables, et d’autoriser le directeur des Parcs et
Bâtiments à signer l’offre de services professionnels. Il est
également résolu que le rapport puisse être déposé dans les
trente (30) jours suivant la signature de ladite offre.
Demande de vote sur la résolution par Normand Legault :
Pour
Paul Laurent
Luc Drapeau
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

Contre
Normand Legault

La résolution est adoptée à la majorité.

5.12 Entente intervenue entre les CSSS du Nord de Lanaudière
et des Sommets pour assurer l’accessibilité et l’amélioration
de la continuité des services de santé et des services
sociaux
12-04-105

ATTENDU l’annonce officielle effectuée le 2 avril dernier par le
biais d’une conférence de presse ;
ATTENDU que cette nouvelle entente concourra de manière
certaine à mettre un frein à des situations qui étaient difficiles
pour certains de nos citoyens qui devaient parfois parcourir
plusieurs kilomètres pour obtenir des soins dans la région alors
qu’ils sont disponibles à proximité, dans la région voisine ;
ATTENDU que cette collaboration intervenue entre les CSSS
facilitera grandement le traitement et le suivi de plusieurs
bénéficiaires ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de remercier officiellement les CSSS du
Nord de Lanaudière et des Sommets pour leur ouverture et la
sensibilité dont ils ont su faire preuve quant aux besoins de la
Municipalité de Saint-Donat. Il est également résolu de
transmettre copie de la présente résolution au ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec afin de lui faire part de
notre grande considération à cet égard.

5.13 Mandat pour la réhabilitation de la rue Allard - aménagement
d’une passerelle piétonnière/cyclable adjacente au Pont de la
Madone
Point ajourné

5.14 Mandat pour des travaux de pavage sur diverses rues
(chemins Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire)
Point ajourné

5.15 Mandat pour la surveillance des travaux de pavage sur
diverses rues (chemins Régimbald, de la Montagne Noire et
du Lac-Tire)
Point ajourné

5.16 Vente du 146, chemin de l’Aéroport
Point ajourné

6.1.1 Demande de dérogation mineure : au 384, chemin Ouareau
Nord
12-04-106

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0006,
présentée par madame Audrey Lavallée et monsieur Matteo Del
Balso, pour leur propriété située au 384, chemin Ouareau Nord,
étant constituée du lot 38, rang D, canton de Lussier et identifiée
au rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le
matricule no 5230-62-5007 à l’effet de permettre la construction
d’un agrandissement de la résidence unifamiliale existante, dont
la distance par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux du lac
Ouareau serait de 11,62 mètres, alors que la dimension minimale
de toute marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est fixée à
15 mètres, aux termes de l’article 5.2.2 du règlement sur le
zonage no 91-351 actuellement en vigueur ;
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
réaliser les travaux d’agrandissement projetés ;
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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 19 mars 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 26 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0006, présentée par madame Audrey Lavallée
et monsieur Matteo Del Balso, pour leur propriété située au 384,
chemin Ouareau Nord, à l’effet de permettre la construction d’un
agrandissement de la résidence unifamiliale existante, dont la
distance par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux du lac
Ouareau serait de 11,62 mètres, alors que la dimension minimale
de toute marge adjacente à un lac et à un cours d’eau est fixée à
15 mètres, aux termes de l’article 5.2.2 du règlement sur le
zonage no 91-351 actuellement en. Le tout tel que présenté sur
un plan projet d’implantation préparé par monsieur Tristan
Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 8 février 2012 et portant
le no 738 de ses minutes.

6.1.2 Demande de dérogation mineure : au 39, chemin Ardouin
12-04-107

ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2012-0008,
présentée par madame Marie-André Trudeau, pour sa propriété
située au 39, chemin Ardouin, étant constituée du lot 37-22, rang
4, canton de Lussier et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4833-34-7136 à
l’effet de permettre un agrandissement du bâtiment principal
dérogatoire existant, dont la superficie de plancher ajoutée serait
de 139,7 mètres carrés et la superficie de plancher existante est
de 139,3 mètres carrés. Aux termes de l’article 11.2.3 d) du
règlement sur le zonage no 91-351 actuellement en vigueur,
concernant les normes d’implantation applicables à une
construction dérogatoire, un mur empiétant dans une marge
avant, latérale ou arrière peut être prolongé à la condition que
l’agrandissement soit d’un maximum de cinquante pour cent (50
%) de la superficie de plancher du bâtiment principal ;
ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise une
disposition du règlement sur le zonage no 91-351 pouvant faire
l’objet d’une demande de dérogation mineure ;
ATTENDU que l’application du règlement sur le zonage créerait
un préjudice sérieux à la requérante, à savoir qu’elle ne pourrait
réaliser les travaux d’agrandissement projetés ;
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 19 mars 2012 ;
ATTENDU que la demande a été affichée le 26 mars 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de dérogation
mineure no 2012-0008, présentée par madame Marie-André
Trudeau, pour sa propriété située au 39, chemin Ardouin, à l’effet
de permettre un agrandissement du bâtiment principal
dérogatoire existant, dont la superficie de plancher ajoutée serait
de 139,7 mètres carrés. Aux termes de l’article 11.2.3 d) du
règlement sur le zonage no 91-351 actuellement en vigueur,
concernant les normes d’implantation applicables à une
construction dérogatoire, cet agrandissement dépasse le
maximum autorisé, soit cinquante pour cent (50 %) de la
superficie de plancher du bâtiment principal. Le tout tel que
présenté sur un plan projet d’implantation préparé par monsieur
Tristan Séguin, arpenteur-géomètre, en date du 20 janvier 2012
et portant le no 724 de ses minutes.

6.2.1 Demande de plan d’implantation
architecturale : au 561, rue Principale
12-04-108

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale présentée par monsieur Benoît Lagacé, pour sa
propriété située au 561, rue Principale, étant constituée des lots
27-7-1 et 28-1-12, rang 3, canton de Lussier, identifiée au rôle
d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le matricule
no 4930-47-4491, à l’effet de permettre l’installation d’une
nouvelle enseigne ;
ATTENDU que cette bâtisse est située dans le noyau villageois et
est assujettie à la production d’un plan d’implantation et
d’intégration architectural lorsque l’installation d’une nouvelle
enseigne est projetée ;
ATTENDU les plans et photos proposés par le requérant ;
ATTENDU que le plan d’enseigne est conforme au règlement sur
le zonage et respecte les objectifs du P.I.I.A. ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 19 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par monsieur Benoît Lagacé et reçue le 12 mars 2012, étant
donné que les objectifs et critères fixés pour un plan
d’implantation et d’intégration architectural dans le noyau
villageois sont rencontrés.
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6.2.2 Demande de plan d’implantation
architecturale : sur le chemin du Mont-Jasper
12-04-109

et

d’intégration

ATTENDU la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale présentée par madame Jocelyne Leblanc et
monsieur Alain Audet, pour leur propriété située au chemin du
Mont-Jasper, étant constituée des lots 2A-10 et 3-29, rang 3,
canton Archambault et identifiée au rôle d’évaluation de la
Municipalité de Saint-Donat sous le matricule no 4925-35-3121 à
l’effet de permettre la construction d’une habitation sur un terrain
présentant une forte pente, soit une pente de plus de 20% ;
ATTENDU les plans, échantillons et photos proposés par le
requérant ;
ATTENDU que les prescriptions établies à l’article 8.4.1 a) et b)
du règlement sur le zonage no 91-351 sont respectées ;
ATTENDU qu’à l’examen du dossier complet les membres du
comité consultatif d’urbanisme sont d’avis que la conformité au
chapitre 8 du règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements est rencontrée ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa séance du 19 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accorder la demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale et d’autoriser le
Service d’urbanisme à émettre le permis, le tout tel que présenté
par madame Jocelyne Leblanc et monsieur Alain Audet, pour leur
propriété située au chemin du Mont-Jasper, étant constituée des
lots 2A-10 et 3-29, rang 3, canton Archambault et identifiée au
rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Donat sous le
matricule no 4925-35-3121 à l’effet de permettre la construction
d’une habitation sur un terrain présentant une forte pente, le tout
conditionnellement à l’installation de barrières à sédiments avant
le début des travaux et de limiter l’abattage d’arbres au minimum.
6.3 Adoption du 1er projet de règlement numéro 12-841 amendant
le règlement sur le zonage no 91-351 et ses amendements
afin de modifier les normes relatives à l’étalage extérieur
temporaire

12-04-110

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-841
Amendant le règlement sur le zonage no 91-351 et ses
amendements afin de modifier les normes relatives à l’étalage
extérieur temporaire
ATTENDU la demande accrue de la part de certains vendeurs,
souhaitant étaler leurs produits à l’extérieur de façon temporaire
sur des immeubles commerciaux dont ils ne sont pas
propriétaire ou locataire ;
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ATTENDU la réglementation actuelle relative à l’étalage
extérieur temporaire qui aurait lieu d’être adaptée à cette
demande ;
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion du 19 mars 2012 ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
Article 1
Le présent règlement amende le règlement sur le zonage
numéro 91-351, tel qu’amendé.

Article 2
Le paragraphe e) de l’article 6.2.2.2.5 du règlement sur le
zonage numéro 91-351 est abrogé et remplacé par :
« e) que l’étalage soit effectué pour une période n’excédant pas
six (6) mois consécutifs et peut être renouvelé en tout temps. »

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier et
directeur général

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire

6.4 Avis de motion concernant la modification des dispositions
relatives aux permis et certificats d’autorisation
Avis de motion est donné par Luc Drapeau à l’effet qu’un
règlement sera déposé pour modifier des dispositions relatives
aux permis et certificats d’autorisation.
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6.5 Adoption du règlement numéro 12-842 amendant le
règlement sur les permis et certificats numéro 06-728 et ses
amendements afin d’ajouter la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation d’étalage extérieur lorsque le
vendeur n’est pas propriétaire ou locataire de l’immeuble
commercial où il se situe et d’établir son tarif et d’abroger la
nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation de vente
temporaire lorsque le vendeur est propriétaire ou locataire
de l’immeuble commercial où il se situe
12-04-111

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-842
Amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 06728 et ses amendements afin d’ajouter la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation d’étalage extérieur lorsque le vendeur
n’est pas propriétaire ou locataire de l’immeuble commercial où il
se situe et d’établir son tarif et d’abroger la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation de vente temporaire lorsque le vendeur
est propriétaire ou locataire de l’immeuble commercial où il se
situe
ATTENDU la demande accrue de la part de certains vendeurs,
souhaitant étaler leurs produits à l’extérieur de façon temporaire
sur des immeubles commerciaux dont ils ne sont pas
propriétaire ou locataire ;
ATTENDU la volonté de la Municipalité d’alléger la procédure
d’autorisation pour faire de l’étalage extérieur temporaire
lorsque le vendeur est propriétaire ou locataire de l’immeuble
commercial où il se situe ;
ATTENDU que la Municipalité a le pouvoir, en vertu du
paragraphe 6 de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) d’établir un tarif
d'honoraires pour la délivrance des permis et des certificats, ou
d'une catégorie d'entre eux établie suivant le type de
construction ou d'usage projeté ;
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion du 19 mars 2012;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 10 avril 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

Article 1
Le présent règlement amende règlement sur les permis et
certificats numéro 06-728, tel qu’amendé.
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Article 2
Le tableau de l’article 18 est modifié de la façon suivante :
Type de construction et
permis
certificat
d’ouvrage
Construction, équipement et usage temporaire
bâtiment temporaire
abri d’auto temporaire
vente de garage
(abrogé)
(abrogé)
(abrogé)
(abrogé)
terrasse commerciale
*
étalage extérieur temporaire,
lorsque le vendeur est
propriétaire ou locataire de
l’immeuble commercial
étalage extérieur temporaire,
*
lorsque le vendeur n’est pas
propriétaire ou locataire de
l’immeuble commercial

aucun

*
*
*

*

Article 3
Le tableau de l’article 52 est modifié de la façon suivante :
TYPE DE CONSTRUCTION PERMIS
CERTIFICAT
AUCUN
ET D’OUVRAGE
CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET USAGE TEMPORAIRE
- abri d’auto temporaire
*
- vente de garage
*
(abrogé)
(abrogé)
(abrogé)
(abrogé)
- terrasse commerciale
50 $
- étalage extérieur
*
temporaire, lorsque le
vendeur est propriétaire ou
locataire de l’immeuble
commercial
- étalage extérieur
Gratuit
temporaire, lorsque le
vendeur n’est pas
propriétaire ou locataire de
l’immeuble commercial

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.

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

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire
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6.6 Nominations au Comité consultatif d’urbanisme
Point ajourné

6.7 Acceptation du chemin de la Chute et de l’Impasse de l’EauVive à titre de chemins privés
12-04-112

ATTENDU le règlement numéro 10-799 concernant la
construction des chemins publics et privés sur le territoire de la
Municipalité ;
ATTENDU la réalisation des rues dans le projet Les Cascades
Archambault à l’automne 2011 ;
ATTENDU le rapport de l’Équipe Laurence, experts-conseils
déposé le 1er février 2012 ;
ATTENDU les rapports des services
l’environnement et des travaux publics ;

d’urbanisme,

de

À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu d’accepter le chemin de la Chute et
l’Impasse de l’Eau-Vive du projet Les Cascades Archambault à
titre de chemins privés conditionnellement à :
 Une garantie d’exécution de 12 000 $ pour la réalisation du
pavage à l’entrée du projet, la stabilisation des fossés et un
test de compaction, le tout à être réalisé avant le 30 juin 2012 ;
 Le dépôt d’un plan de cadastre de l’emprise routière incluant
les pentes ;
 Le dépôt d’une copie du certificat d’autorisation du ministère
des Transports du Québec autorisant le raccordement à la
route 329.

6.8 Autorisation à l’école Sainte-Bernadette concernant un
agrandissement temporaire
12-04-113

ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 06-11-627
autorisant l’implantation d’un bâtiment temporaire afin
d’aménager deux locaux de classe ;
ATTENDU que, depuis cette adoption, la réglementation en
vigueur permet toujours ce type d’installation dans le secteur
concerné ;
ATTENDU les échanges intervenus entre la Municipalité et
monsieur André Portugais, directeur du Service des ressources
matérielles et du transport scolaire de la Commission scolaire
des Laurentides ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’autoriser, pour une période de deux
années supplémentaires, l’agrandissement temporaire pour
aménager deux locaux de classe à l’école Sainte-Bernadette,
lesquels permettent d’offrir des espaces adéquats aux élèves qui
fréquentent cet établissement.
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6.9 Adoption du règlement numéro 12-843 concernant l’utilisation
de l’eau potable
Le conseiller Luc Drapeau demande dispense de lecture lors du
dépôt de ce règlement. Le maire s’assure à ce moment de vérifier
si tous les membres du conseil sont en accord avec cette
demande. Puisqu’aucun commentaire n’est émis, la dispense de
lecture est donc accordée.
12-04-114

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-843
Concernant l’utilisation de l’eau potable
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté en 2002 la
Politique nationale de l’eau ;
Attendu que le Québec est un grand consommateur d’eau
potable et qu’il est par conséquent nécessaire d’en encadrer
l’utilisation dans le but d’assurer une consommation responsable
de la ressource ;
Attendu que dans l’atteinte de l’engagement 49 de ladite
politique, le gouvernement a mis sur pied en 2011 la stratégie
québécoise d’économie d’eau potable ;
Attendu qu’à compter de 2012, toute municipalité possédant un
système de distribution d’eau potable et désirant obtenir des
aides financières gouvernementales pour l’entretien de leur
système devra adopter une règlementation sur l’utilisation de
l’eau potable ;
Attendu que la Municipalité de Saint-Donat possède deux
réseaux de distribution d’eau potable et qu’elle souhaite assurer
la consommation responsable de l’eau qu’elle distribue ;
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière d’environnement ;
ATTENDU QUE le présent règlement remplace le règlement
numéro 88-303 sur le contrôle de l’arrosage des pelouses sur le
parcours de l’aqueduc municipal ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait intégralement partie du règlement;
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ARTICLE 2

OBJECTIFS DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la
ressource.
ARTICLE 3

DÉFINITION DES TERMES

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié
à l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils
électroniques ou souterrains.
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à
l’aqueduc, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main
pendant la période d’utilisation.
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à
être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux
ou des choses.
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant
à mesurer la consommation d’eau.
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres
humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales
et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations
intergénérationnelles.
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les
améliorations.
« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de
résidence à une ou plusieurs personnes et qui comporte
généralement des installations sanitaires de même que des
installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que
pour dormir.
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan
de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du
Code civil.
« Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Donat.
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les
sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives.
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre,
l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéote, les personnes à
charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas
nécessairement les autres.
« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la
Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de
service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce
bâtiment.
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un
bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt intérieure.
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à
l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en
eau de ce bâtiment.
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ARTICLE 4

CHAMPS D’APPLICATION

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable
provenant du réseau de distribution d’eau potable de la
municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la
municipalité.
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau
potable pour des activités de production horticole qui
représentent l’ensemble des activités requises pour la production
de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes
ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles,
comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte,
l’entreposage et la mise en marché.

ARTICLE 5
MESURES

RESPONSABILITÉ

D’APPLICATION

DES

L’application du présent règlement est la responsabilité des
officiers désignés par la Municipalité.

ARTICLE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

ARTICLIE 6.1 Empêchement à l’exécution des tâches
Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre
personne à son service de faire des travaux de réparation, de
lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice
de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit
l’aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le
fonctionnement du réseau de distribution de l’eau potable, des
accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des
dommages aux équipements précédemment mentionnés en
raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend
passible des peines prévues par le présent règlement.
ARTICLE 6.2 Droit d’entrée
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le
droit d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou
privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester
aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une
réparation, d’effectuer une lecture ou de constater si les
dispositions du présent règlement ont été observées. Toute
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter
l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils
en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité.
De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux
vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever
ou poser les sceaux.
ARTICLE 6.3 Fermeture de l’entrée d’eau
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de
fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de
distribution sans que la Municipalité soit responsable de tout
dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent
cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs
affectés, sauf en cas d’urgence.
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ARTICLE 6.4 Pression et débit d’eau
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit
pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit
déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte
partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et
ce, quelle qu’en soit la cause.
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire
qu’il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque
celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être maintenu en bon état
de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des
dommages causés par une pression trop forte ou trop faible.
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des
dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance
d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu,
une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes
qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les
mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les
réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la
Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux
immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les
propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable.
ARTICLE 6.5 Demande de plans
La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de
la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du
fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de
distribution d’eau potable de la municipalité.

ARTICLE 7 UTILISATION
ÉQUIPEMENTS D’EAU

DES

INFRASTRUCTURES

ET

ARTICLE 7.1 Code de plomberie
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système
de plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement, doivent être conformes au Code de
construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de
sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, dernières versions.
ARTICLE 7.2 Climatisation et réfrigération
À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit
d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération
utilisant l’eau potable. Tout système de climatisation ou de
réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en
vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le
1er janvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau potable.
Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser
une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil
pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans
l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de
l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas
6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de
climatisation.
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ARTICLE 7.3 Utilisation des bornes d’incendie et des
vannes du réseau municipal
Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de
la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne
pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie
ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne
d’incendie sans l’autorisation de la Municipalité.
L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire
conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un
dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les
possibilités de refoulement ou de siphonage.
ARTICLE 7.4 Remplacement, déplacement et disjonction
d’un branchement de service
Toute personne doit aviser le directeur des Travaux publics de la
Municipalité avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer
tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité
un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la
coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce
remplacement ou ce déplacement.
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant
un système de gicleurs automatiques.
ARTICLE 7.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de
l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal
ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de
service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser
la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la
tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre
le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y
a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une
chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le
propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 7.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un
équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en
bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.

ARTICLE 7.7 Raccordements
a)

Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou
d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de
distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou
bâtiment situé sur un autre lot.

b)

Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un
logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le
réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir
cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en
servir autrement que pour l’usage du logement ou du
bâtiment.
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ARTICLE 8 UTILISATIONS
EXTÉRIEURES

INTÉRIEURES

ET

ARTICLE 8.1 Remplissage de citerne
Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le
réseau de distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire
avec l’approbation de la Municipalité et à l’endroit que cette
dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci,
selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement
doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou
de siphonage.
ARTICLE 8.2 Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à
fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à
fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un
arbuste est permis en tout temps.
ARTICLE 8.2.1 Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 22 h les jours
suivants :
a)

un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un chiffre pair;

b)

un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis
d’arroser uniquement de 3 h à 5 h le dimanche, le mardi et le
jeudi.
ARTICLE 8.2.2 Systèmes d’arrosage automatiques
Un système d’arrosage automatique doit être équipé des
dispositifs suivants :
a)

un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur
automatique en cas de pluie, empêchant les cycles
d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques
suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;

b)

un dispositif antirefoulement à pression réduite pour
empêcher toute contamination du réseau de distribution
d’eau potable;

c)

une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un
dispositif de pilotage électrique et servant à la commande
automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci
doit être installée en aval du dispositif antirefoulement;

d)

une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle
servant exclusivement en cas de bris, de mauvais
fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La
poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de
l’extérieur.
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Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant
l’entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les
exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à
niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er janvier 2015.
ARTICLE 8.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Malgré l’article 8.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux
heures prévues à l’article 8.2.1, une nouvelle pelouse, une
nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel
aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant le
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou
d’installation de gazon en plaques.
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques
est permis en tout temps pendant la journée de son installation.
Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement
paysager durant cette période doivent produire les preuves
d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande
d’une personne responsable de l’application du présent
règlement.
ARTICLE 8.2.4 Ruissellement de l’eau
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un
équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la
rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine
tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent.
ARTICLE 8.3 Piscine et spa
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois,
il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage
d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
ARTICLE 8.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs,
rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou
des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au
15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager
justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour
faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des
terrains, des patios ou des trottoirs.
ARTICLE 8.5 Lave-auto
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être
muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et
de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.
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ARTICLE 8.6 Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des
jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le
remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc,
doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation
de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
ARTICLE 8.7 Jeu d’eau
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur
appel. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
ARTICLE 8.8 Purges continues
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée
de l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et
ce, dans certains cas particuliers uniquement.
ARTICLE 8.9 Irrigation agricole
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation
agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la
conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé.
ARTICLE 8.10 Source d’énergie
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de
distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour
actionner une machine quelconque.
ARTICLE 8.11 Interdiction d’arroser
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour
cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc
municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire
dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à
toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des
arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de
laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe
la raison.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations
d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines,
une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente si les
circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent.

ARTICLE 9.

COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

ARTICLE 9.1 Interdictions
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les
scellés et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et
accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer
l’eau dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la
Municipalité relativement à la quantité d’eau fournie par le réseau
de distribution, sans quoi les contrevenants s’exposent aux
poursuites pénales appropriées.

Régulière 10 avril 2012

7914

_____________
Initiales du maire
_____________
Secrétaire-trésorier et
directeur général

ARTICLE 9.2 Avis
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent
règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut
aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de
l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution
et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du trésorier de la
Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.
ARTICLE 9.3 Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible :
a)

s’il s’agit d’une personne physique :
d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première
infraction;
d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première
récidive;
d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive
additionnelle.

b)

s’il s’agit d’une personne morale :
d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première
infraction;
d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première
récidive;
d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive
additionnelle.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre
autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette
infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors
de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.
ARTICLE 9.4 Délivrance d’un constat d’infraction
La personne chargée de l’application du présent règlement est
autorisée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction
au présent règlement.
ARTICLE 9.5 Ordonnance
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une
infraction dont l’objet est contraire aux normes du présent
règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à
l’article 9.3, ordonner que de telles infractions soient, dans le
délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par
le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit
éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité
aux frais du contrevenant
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ARTICLE 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.

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

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire

6.10 Adoption du règlement numéro 12-844 pour abroger le
règlement 88-303 pour contrôler l’arrosage des pelouses
sur le parcours de l’aqueduc municipal
12-04-115

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-844
Abrogeant le règlement 88-303 pour contrôler l’arrosage des
pelouses sur le parcours de l’aqueduc municipal
CE RÈGLEMENT abroge :
_____________________________________
LE Règlement numéro 88-303 sur le contrôle de l’arrosage des
pelouses sur le parcours de l’aqueduc MUNICIPAL.
______________________________________
ATTENDU que la Municipalité a adopté le règlement 12-843 sur
l’utilisation de l’eau potable ;
ATTENDU que les normes concernant les périodes d’arrosage
autorisées sont maintenant incluses à l’intérieur du règlement 12843 sur l’utilisation de l’eau potable ;
ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné lors de la
séance régulière tenue le 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu que LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le règlement numéro 88-303 sur le contrôle de l’arrosage des
pelouses sur le parcours de l’aqueduc municipal est abrogé en
totalité.
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ARTICLE 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.

Signé: Michel Séguin
M. Michel Séguin,
Directeur général et
secrétaire trésorier

6.11

12-04-116

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire

Adoption du règlement numéro 12-845 concernant
l’amendement du règlement 10-803 sur la protection des
plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-845
Concernant l’amendement du règlement 10-803 sur la protection
des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes
CE RÈGLEMENT MODIFIE :
_____________________________________
LE RÈglement sur la protection des plans d’eau contre les
espÈces exotiques envahissantes NUMÉRO 10-803 AFIN
D’OPTIMISER LE PROCESSUS D’IMMATRICULATION DES
EMBARCATIONS MOTORISÉES, D’AMÉLIORER LA MÉTHODE
DE
LAVAGE,
DE
DÉFINIR
PLUSIEURS
TYPES
D’IMMATRICULATIONS SPÉCIALES ET ENFIN DE SIMPLIFIER
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉMISSION DES
CONSTATS D’INFRACTION.
______________________________________
ATTENDU que la Municipalité désire poursuivre l’application du
règlement afin de s’assurer de la qualité des eaux des lacs
présents sur son territoire ;
ATTENDU que suite aux dernières années, le retour d’expérience
amène la Municipalité à modifier son règlement afin d’améliorer la
gestion des immatriculations spéciales des utilisateurs non
contribuables ainsi que de la méthode de lavage des
embarcations motorisées ;
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière d’environnement en vertu de l’article 19 de
la Loi sur les compétences municipales ;
ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance
régulière tenue le 12 mars 2012 ;
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Siguoin que LE
CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme s’il était ici reproduit.
ARTICLE 2
L’article 2 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 2 - Objectifs
Le présent règlement a pour but d’identifier les embarcations
motorisées conformes au présent règlement afin de prévenir
l’envahissement des plans d’eau par des espèces exotiques
envahissantes afin d’assurer la sécurité publique et le maintien
de la qualité des eaux ;
ARTICLE 3
L’article 3 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 3 - Application et personnes assujetties
Le présent règlement s’applique à toute personne de droit public
ou privé, y compris les personnes morales désirant accéder à un
plan d’eau par un terrain situé sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Donat;
ARTICLE 4
L’article 4 du règlement est abrogé
ARTICLE 5
L’article 5 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 5 - Terminologie
Les termes et expressions utilisés dans ce règlement ont le sens
qui leur est ordinairement attribué par le dictionnaire. D'autre part,
certaines expressions ont le sens qui leur est ci-après attribué ;
Accès public : Descente de bateau opérée par la Municipalité de
Saint-Donat ;
Certificat de lavage : Un certificat de lavage émis ou renouvelé
conformément au présent règlement, ce certificat atteste que
l’embarcation a été lavée avant d’être mise à l'eau;
Embarcation non motorisée : Tout appareil, ouvrage ou
construction flottables destinés à un déplacement sur l’eau
n’étant pas propulsé par un moteur à combustion (inclut les
embarcations propulsées uniquement par un moteur électrique).
Embarcation motorisée : Tout appareil, ouvrage ou construction
flottables destinés à un déplacement sur l’eau propulsé par un
moteur à combustion.
Espèce exotique envahissante : organisme croissant hors de
son aire de distribution naturelle et pouvant devenir envahissant.
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Immeuble : Tout bien foncier, y incluant un terrain vacant situé
sur le territoire de la Municipalité.
Lavage : Consiste à faire inspecter et laver son embarcation et
ses accessoires à un poste de lavage, avant la mise à l’eau,
conformément au protocole établi par la Municipalité, avec
comme seul but de déloger de l’embarcation et de ses
accessoires tout organisme exotique et envahissant qui pourrait
s’y trouver;
Municipalité : La Municipalité de Saint-Donat.
Poste de lavage : Installation physique aménagée aux fins
d’inspecter et de laver les embarcations avant leur mise l’eau et
dont l’emplacement est désigné par le conseil municipal de la
Municipalité de Saint-Donat ;
Préposé à l’application du règlement : personne nommée aux
fins de l’application du présent règlement par la Municipalité;
Préposé au lavage : une personne désignée par l’opérateur d’un
poste d’inspection et de lavage et habilitée par celui-ci à émettre
un certificat de lavage;
Utilisateur : Toute personne ayant la garde et le contrôle d’une
embarcation motorisée ou non ;
i-

Contribuable : Un utilisateur d’embarcation qui est, soit
propriétaire, soit locataire ayant son adresse permanente à
Saint-Donat. Cette définition inclue aussi le conjoint du
propriétaire ou du locataire.

ii-

Non contribuable : Un utilisateur d’embarcation qui n’est pas
un contribuable (incluant notamment les clients des terrains
de camping, des chalets, des auberges et des motels).

Vignette : Autocollant distribué annuellement par la Municipalité
afin d’identifier les embarcations motorisées dont l’utilisateur s’est
acquitté des frais d’accès aux plans d’eau pour l’année en cours.
ARTICLE 6
L’article 7 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 7 - Immatriculation
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, pour avoir accès
aux lacs situés sur le territoire de la Municipalité, tout
embarcation motorisée doit être immatriculée par la Municipalité
à l’exception :
Pour l’accès au lac Ouareau uniquement :
De tout propriétaire ou locataire (ayant son adresse permanente
à Notre-Dame-de-la-Merci) d’un lot riverain au lac Ouareau ainsi
que tout propriétaire ou locataire d’un immeuble situé à NotreDame-de-la-Merci et possédant une servitude notariée d’accès
au lac Ouareau.
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ARTICLE 7
L’article 9 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 9 – Délivrance de l’immatriculation aux utilisateurs
contribuables
L’immatriculation délivrée aux utilisateurs contribuables est
composée d’un autocollant présentant un code alphanumérique
unique pour chaque embarcation motorisée.
L’immatriculation sera délivrée aux conditions suivantes :
1- le requérant doit présenter une preuve de son statut
d’utilisateur contribuable à la Municipalité de Saint-Donat,
2- les noms, adresse permanente et la photocopie d’une pièce
d’identité de l’utilisateur de l’embarcation;
3- Le type d’embarcation motorisée, la marque, le modèle, la
couleur, et l’immatriculation fédérale de l’embarcation motorisée ;
4- le nombre de chevaux-vapeur hydrauliques du système de
propulsion ;
5- le paiement des frais d’émission de la vignette a été acquitté à
la Municipalité de Saint-Donat ou au tiers chargé de
l’immatriculation des embarcations motorisées au nom de la
Municipalité ;
6- le requérant s’engage à respecter le code d’éthique des
utilisateurs des lacs de la Municipalité.
ARTICLE 8
L’article 9.1 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 9.1 Durée de l’immatriculation
L’immatriculation cesse d’être valide lorsque l’embarcation
motorisée est vendue, remisée, déclarée volée ou encore jusqu’à
révocation pour raisons diverses à la discrétion de la Municipalité.
ARTICLE 9
L’article 9.2 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 9.2 Durée de validité de la vignette et renouvellement
annuel
La vignette est valable pour l’année courante et doit être
renouvelée par le propriétaire de l’embarcation motorisée tous les
ans avant la mise à l’eau de l’embarcation
ARTICLE 10
L’article 9.3 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 9.3 Coût de la vignette
Les frais annuels de renouvellement de la vignette sont fixés par
le conseil municipal et définis dans la politique de tarification en
vigueur à l’annexe A du présent règlement.
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ARTICLE 11
L’article 9.4 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 9.4 Affichage de l’immatriculation et de la vignette
L’immatriculation et les vignettes annuelles délivrées aux
utilisateurs contribuables par la Municipalité doivent être affichées
de façon à être vues en tout temps du coté tribord de
l’embarcation.
ARTICLE 12
L’article 10 du règlement est abrogé.
ARTICLE 13
L’article 11 du règlement est abrogé.
ARTICLE 14
L’article 12 du règlement est abrogé.
ARTICLE 15
L’article 13 amendé et remplacé par le suivant :
Article 13 – Délivrance de l’immatriculation spéciale aux
utilisateurs non contribuables
L’immatriculation délivrée aux utilisateurs non contribuables est
composée d’un certificat d’immatriculation spéciale et dans
certains cas d’un autocollant en fonction du type d’immatriculation
spéciale demandé par l’utilisateur non contribuable.
L’émission d’une immatriculation spéciale est assujettie aux
dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 6 du premier alinéa de
l’article 9, du paiement des frais reliés au type d’immatriculation
spéciale demandée ainsi que de la présentation d’un certificat de
lavage valide.
ARTICLE 16
L’article 13.1 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 13.1 – Durée de l’immatriculation spéciale
La durée de l’immatriculation spéciale varie en fonction du type et
de la date d’expiration fixée au certificat d’immatriculation
spéciale ou au certificat de lavage. La durée la plus contraignante
prévaut.
Le propriétaire de l’embarcation motorisée peut prolonger la
durée de validité de l’immatriculation spéciale en présentant la
preuve dans un poste de lavage autorisé que son embarcation
n’a pas navigué sur un plan d’eau situé en dehors du territoire du
Saint-Donat depuis l’émission de son certificat d’immatriculation
spéciale ou en obtenant un nouveau certificat de lavage.
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Afin de prolonger la durée de validité de l’immatriculation
spéciale, l’utilisateur non contribuable devra aussi s’acquitter des
frais supplémentaires correspondant au prolongement de
l’immatriculation en fonction de la politique de tarification en
vigueur à l’annexe A du règlement.
ARTICLE 17
L’article 13.2 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 13.2 Affichage de l’immatriculation spéciale
Le certificat d’immatriculation doit en tout temps être conservé à
l’intérieur de l’embarcation motorisée. Tout préposé à l’application
du règlement peut demander à l’utilisateur non contribuable de
l’embarcation motorisée de lui présenter ce certificat.
Lorsqu’un autocollant est émis par la municipalité pour certain
type d’immatriculation spéciale, celui-ci doit être affiché de façon
à être vu en tout temps du coté tribord de l’embarcation
ARTICLE 18
L’article 13.3 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 13.3 – Coût de l’immatriculation spéciale
Les frais pour une immatriculation spéciale sont établis selon
politique de tarification en vigueur en fonction du type
d’immatriculation spéciale demandée.
ARTICLE 19
L’article 13.4 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 13.4 – Type d’immatriculation spéciale
Les différents types d’immatriculations spéciales sont établis par
le conseil de la Municipalité et inscrits dans la politique de
tarification en vigueur.
ARTICLE 20
L’article 14 du règlement est abrogé.
ARTICLE 21
L’article 15 du règlement est abrogé.
ARTICLE 22
L’article 16 du règlement est abrogé.
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ARTICLE 23
L’article 17 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 17 – Exploitation d’une descente à bateaux ou d’une
marina
Toutes personnes physiques, morales ou associations possédant
ou exploitant une descente à bateaux publique ou privée ou une
marina sur un terrain situé sur le territoire de la municipalité
devront s’assurer que le propriétaire ou l’utilisateur d’une
embarcation se conforme au présent règlement.
ARTICLE 24
L’article 19 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 19 – Lavage des embarcations motorisées et non
motorisées
Utilisateur contribuable et non contribuable
Tout utilisateur contribuable et non contribuable doit, avant la
mise à l’eau d’une embarcation non motorisée s’assurer
d’inspecter minutieusement, de laver et de retirer tout organisme
(animal ou végétal) qui pourrait se trouver sur la coque, le moteur
(électrique), la remorque ou tout autre équipement relié à
l’embarcation non motorisée.
Il doit aussi s’assurer de vidanger les contenants pouvant
contenir de l’eau d’un autre lac avant la mise à l’eau de
l’embarcation non motorisée.
Utilisateur non contribuable
Sauf exception, tout utilisateur non contribuable doit, avant la
mise à l’eau d’une embarcation motorisée, faire inspecter et laver
cette embarcation dans un poste de lavage autorisé par la
Municipalité et être en possession d’un certificat de lavage valide
pour cette embarcation.
Un organisme de type « institutionnel, commercial ou
industriel » propriétaire d’une embarcation motorisée peut être
exempté par la Municipalité de se présenter dans un poste de
lavage autorisé aux seules conditions que celui-ci possède une
procédure interne d’inspection et de lavage similaire à celle de la
Municipalité, qu’il en dépose une copie signée par le responsable
de l’organisme et enfin sous réserve que le responsable de
l’application du présent règlement l’accepte en remplacement de
la procédure municipale.
Utilisateur contribuable
Tout utilisateur contribuable dont l’embarcation motorisée a
navigué sur un plan d’eau situé à l’extérieur du territoire de la
Municipalité doit, avant la mise à l’eau de son embarcation, faire
inspecter et laver cette embarcation dans un poste de lavage et
être en possession d’un certificat de lavage valide pour cette
embarcation.
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ARTICLE 25
L’article 20 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 20 - Certificat de lavage
Pour obtenir un certificat de lavage, l’utilisateur d’une
embarcation motorisée doit :
a) présenter une demande à cet effet à un préposé d’un poste
de lavage accrédité par la Municipalité :
i. en donnant son nom, prénom et adresse
ii. en décrivant l’embarcation par son type, son modèle, sa
marque, sa couleur, la force du moteur et son numéro
d’immatriculation fédérale ;
b) faire laver son embarcation motorisée dans un poste de
lavage autorisé ;
c) payer le coût applicable au lavage.
ARTICLE 26
L’article 20.1 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 20.1 – Méthode de lavage des embarcations
motorisées
Le lavage des embarcations doit être réalisé par le préposé au
lavage en effectuant les étapes suivantes :
a) Inspection visuelle : consiste à faire le tour des équipements
reliés à l’embarcation soit : la coque du bateau, sa remorque,
le moteur ainsi que tout autre équipement qui entrera en
contact avec l’eau. Lors de l’inspection, on recherchera la
présence d’organisme animal ou végétal pouvant être
accroché aux équipements ou à l’embarcation ;
b) Nettoyage manuel des équipements : consiste à retirer
manuellement les organismes indésirables identifiés à la
première étape puis d’en disposer dans la poubelle à déchets
destinés à l’enfouissement (et non le compost ou le recyclage)
;
c) Vidange des réservoirs : consiste à vider tout type de
contenant d’eau (ballastes, réservoirs d’eau, viviers, contenant
à appâts, etc.) dans un site éloigné d’un lac ou d’un cours
d’eau où l’eau résiduelle pourra s’infiltrer dans le sol ;
d) Lavage à haute pression : consiste à laver l’embarcation et
ses équipements à l’aide d’un jeu d’eau à haute pression dans
le but de déloger les organismes les plus résistants. L’eau
résiduelle doit être dirigée au même endroit que les eaux de
vidange des réservoirs.
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ARTICLE 27
L’article 20.2 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 20.2 – Contenu d’un certificat de lavage
Le certificat de lavage atteste de ce qui suit :
a) le nom, prénom et adresse postale de l’utilisateur de
l’embarcation;
b) l’identification de l’embarcation selon les renseignements
fournis dans la demande de certificat ;
c) la date de l’émission du certificat ;
d) la date de l’expiration du certificat ;
e) l’identification et la signature du préposé au lavage émettant
le certificat.
ARTICLE 28
L’article 20.3 est ajouté au règlement par ce qui suit :
Article 20.3 – Renouvellement d’un certificat de lavage
Avant qu’il ne soit expiré, un certificat de lavage peut-être
renouvelé par un préposé à l’application du présent règlement, ou
par un préposé au lavage, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de
faire laver à nouveau l’embarcation motorisée, pourvu que
l’embarcation n’ait pas transité par un autre plan d’eau que les
lacs situés sur le territoire de la Municipalité, que la demande de
renouvellement soit présentée avant la date d’expiration de son
certificat de lavage et que le propriétaire se présente dans un
poste de lavage avant son heure de fermeture.
Pour obtenir le renouvellement d’un certificat de lavage, un
utilisateur d’embarcation doit :
a) présenter sa demande au préposé habilité à émettre un
renouvellement en lui remettant le certificat de lavage dont il
demande le renouvellement;
b) au moment de la demande, avoir en sa possession
l’embarcation motorisée à l’égard de laquelle le
renouvellement est demandé;
c) démontrer au préposé que le bateau n’a pas transité par un
autre plan d’eau que les plans d’eau de la Municipalité.
Un certificat de lavage est renouvelé par l’étampe et la signature
du préposé au poste de lavage apposées sur le certificat. Les
nouvelles dates de validité du renouvellement sont indiquées sur
le certificat.
Dans le cas d’un utilisateur non contribuable, le renouvellement
vaut pour une période identique au type de prolongement
d’immatriculation spéciale demandée par l’utilisateur de
l’embarcation motorisée.
ARTICLE 29
L’article 21 du règlement est abrogé.
ARTICLE 30
L’article 22 du règlement est abrogé.
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ARTICLE 31
L’article 23 du règlement est abrogé.
ARTICLE 32
L’article 24 du règlement est abrogé.
ARTICLE 33
L’article 25 du règlement est abrogé.
ARTICLE 34
L’article 26 du règlement est abrogé.
ARTICLE 35
L’article 27 du règlement est abrogé.
ARTICLE 36
L’article 28 du règlement est abrogé.
ARTICLE 37
L’article 29 du règlement est abrogé.
ARTICLE 38
L’article 30 du règlement est abrogé.
ARTICLE 39
L’article 31 du règlement est abrogé.
ARTICLE 40
L’article 32 du règlement est abrogé.
ARTICLE 41
L’article 33 du règlement est abrogé.
ARTICLE 42
L’article 34 du règlement est abrogé.
ARTICLE 43
L’article 35 du règlement est abrogé.
ARTICLE 44
L’article 36 du règlement est abrogé.
ARTICLE 45
L’article 37 du règlement est abrogé.
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ARTICLE 46
L’article 38 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 38 – Officier surveillant
La Municipalité peut nommer par résolution toute personne
qu’elle désire pour appliquer les dispositions du présent
règlement. La Municipalité peut aussi conclure une entente
particulière avec un tiers ou une association pour qu’il applique
ce règlement, effectue la délivrance des immatriculations et en
perçoive le coût au nom de la Municipalité.
Ces personnes ont en plus le pouvoir d’interdire l’accès aux plans
d’eau par les accès publics à toute embarcation non motorisée
dont la présence d’espèces animales ou végétales est visible sur
la coque ou les équipements reliés à l’embarcation ou encore à
toute embarcation motorisée n’étant pas munie d’un certificat
d’immatriculation spéciale valide ou d’une vignette de l’année
courante.
Ces personnes peuvent requérir l’aide de tout corps policier
légalement constitué en vertu d’une loi du Canada ou du Québec
pour les aider dans l’exécution de leur mandat.
ARTICLE 47
L’article 39 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 39 – Infraction
Le fait, que quiconque dépose ou permette que soit déposé, de
quelque façon que ce soit, des espèces dites exotiques
envahissantes dans un plan d’eau de la Municipalité constitue
une nuisance et est strictement prohibé.
ARTICLE 48
L’article 40 du règlement est abrogé.
ARTICLE 49
L’article 41 du règlement est abrogé.
ARTICLE 50
L’article 42 du règlement est abrogé.
ARTICLE 51
L’annexe A est amendée et remplacée par l’annexe A faisant
partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 52
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012.

Signé: Michel Séguin
M. Michel Séguin,
Directeur général et
secrétaire trésorier

Signé: Richard Bénard
Richard Bénard, Maire

Le conseiller Normand Legault propose un amendement afin que
soient retirés les frais de 25 $ associés à l’obtention d’une
vignette par les citoyens de Saint-Donat.
Demande de vote sur l’amendement par Sylvain Sigouin :
Pour
Normand Legault

Contre
Paul Laurent
Luc Drapeau
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

L’amendement est rejeté à la majorité.

Demande de vote sur la résolution initiale par Normand Legault :
Pour
Paul Laurent
Luc Drapeau
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

Contre
Normand Legault

La résolution initiale est adoptée à la majorité.
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ANNEXE A
Règlement 12-845
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6.12

12-04-117

Adoption du règlement numéro 12-846 concernant
l’amendement du règlement 07-749 sur la gestion des
installations septiques

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-846
Concernant l’amendement du règlement 07-749 sur la gestion
des installations septiques
CE RÈGLEMENT MODIFIE :
_____________________________________
LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES NUMÉRO 07-749 AFIN D’AMÉLIORER LE
PROTOCOLE D’INSPECTION ET DE MODIFIER LES ANNÉES
DE REPRISES DES INSPECTIONS EN FONCTION DES TYPES
D’INSTALLATIONS SEPTIQUES SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ.
______________________________________
ATTENDU que les dispositions prévues à l’article 25.1 de la Loi
sur les compétences municipales concernant l’entretien
d’installations septiques;
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière d’environnement en vertu de l’article 19 de
la Loi sur les compétences municipales ;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance régulière du 12 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :

Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme s’il était ici reproduit.

Article 2
L’article 4 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à toute personne physique ou
morale, propriétaire d’une résidence isolée telle que définie au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22), située sur le territoire de
la Municipalité.
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Article 3
L’article 5 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 5 – INSPECTION OBLIGATOIRE
Tout propriétaire d’une résidence isolée existante est tenu de
faire vérifier, à ses frais, la localisation, le type d’installation et
l’état de fonctionnement de toute installation sanitaire visée à
l’article 6 desservant sa propriété selon les dispositions prévues
au présent règlement.
Article 5.1 – RESPONSABLE DE L’INSPECTION
L’inspection de l’installation sanitaire doit être effectuée par une
firme indépendante qualifiée dans ce domaine d’expertise.
L’attestation d’inspection devra ultimement être signée et scellée
par un professionnel disposant d’une formation ou d’expérience
dans la gestion des eaux usées et membre de l’Ordre des
technologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du
Québec.
Article 5.2 – PRÉPARATION DE L’INSPECTION
L’année de l’inspection obligatoire, la Municipalité fera parvenir le
formulaire inclus à l’annexe A du présent règlement intitulé
« Attestation d’inspection de l’état de fonctionnement de
l’installation sanitaire » à tout propriétaire devant réaliser
l’inspection de son installation sanitaire.
Avant l’inspection, le propriétaire de la résidence isolée doit
s’assurer que la fosse septique soit bien localisée et que les
ouvertures de celle-ci sont déterrées.
Le propriétaire doit aussi avoir rempli un bain d’eau ou assurer
l’apport d’eau en continu pendant 30 minutes pour la réalisation
de l’inspection. Dans le cas où il ne pourrait pas assurer la
disponibilité de l’eau, le propriétaire devra en informer la firme
dont il a retenu les services afin de définir une méthode
alternative.
Article 5.3 – MÉTHODE D’INSPECTION
L’inspection doit inclure :
a)

En premier lieu, une vérification préalable du niveau d’eau
dans la fosse septique et de l’état de celle-ci. Un niveau
d’eau trop bas ou trop haut par rapport au tuyau de sortie
ainsi que la présence de corrosion pour les fosses de métal
sont des signes de disfonctionnement ;

b)

La vérification visuelle de la plomberie d’égout de la
résidence afin de confirmer que tous les équipements
rejetant des eaux usées soient bien raccordés à
l’installation sanitaire. Dans le cas où l’inspection visuelle
est impossible, la fosse septique sera ouverte afin de
vérifier l’arrivée d’eau de chacun des équipements en
laissant couler l’eau de chacun d’eux à tour de rôle ;
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c)

La vérification de la résurgence de la fosse septique doit
être réalisée à l’aide de fluorescéine. Une dose devra être
injectée dans toutes les toilettes de la résidence qui seront
vidées au moins deux fois chacune. La personne en charge
de l’inspection devra vérifier la présence de résurgence de
fluorescéine à la surface du sol du terrain, dans les fossés,
les cours d’eau et les lacs dans un rayon minimum de 60
mètres par rapport à la résidence isolée ;

d)

La saturation d’eau de l’installation septique afin de vérifier
que la plomberie reliant la fosse septique à l’élément
épurateur ou l’élément épurateur lui-même ne sont pas
colmatés. À cette fin, la personne en charge de l’inspection
saturera la fosse d’eau en vidant le contenu d’un bain d’eau
ou en assurant un apport d’eau en continu pendant 30
minutes ou toute autre méthode équivalente permettant de
saturer la fosse avec au minimum 500 litres d’eau.

e)

Le responsable de l’inspection devra, dans un délai de
vingt-quatre (24) à quarante-huit (48) heures, effectuer une
seconde visite afin de s’assurer qu’aucune résurgence de
fluorescéine n’est visible à la surface du sol du terrain, dans
les fossés, les cours d’eau et les lacs dans un rayon
minimum de 60 mètres par rapport à la résidence isolée.

Exceptions :
L’étape d’inspection décrite au paragraphe d) n’est pas requise
pour les installations sanitaires de type « vidange périodique ou
totale ».
Pour les résidences isolées munies d’installations biologiques ou
de cabinet à fosse sèche ou à terreau, seules les étapes
d’inspection décrites aux paragraphes a) et b) sont obligatoires.
Article 5.4 – PÉRIODE DE RÉALISATION DES INSPECTIONS
Les inspections des installations sanitaires ne doivent pas être
réalisées en dehors d’une période allant du 1er mai au 31
novembre et les jours ou le sol est recouvert de neige.
En dehors de cette période, il est nécessaire d’obtenir
l’autorisation de la personne en charge de l’application du
règlement pour réaliser l’inspection.
Article 5.5 – ATTESTATION D’INSPECTION
L’attestation devra obligatoirement inclure :
SECTION A – Identification de l’installation sanitaire

Le nom du ou des propriétaires ;

L’adresse civique de la résidence isolée sur laquelle se
trouve l’installation sanitaire ;

Le numéro de lot et/ou de matricule ;

Le type d’occupation de la résidence (permanente ou
saisonnière) ;

Le nombre de chambre à coucher ;

La date et la signature du ou des propriétaires attestant que
les informations sont complètes et exactes.
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SECTION B – Composantes de l’installation sanitaire

Le type de traitement primaire, incluant sa date exacte ou
apparente d’installation ;

Le type de traitement secondaire avancé ou tertiaire, s’il y a
lieu ;

Le type d’élément épurateur.
SECTION C – Inspection

La confirmation que chacune des étapes d’inspection a été
effectuée et que chaque étape s’est bien déroulée ;

S’il y a lieu, l’indication qu’une ou plusieurs étapes de
l’inspection ont présenté des résultats incorrects en
précisant lesquels ;

La date de la première inspection ;

La date de la seconde inspection ;

Des photographies accompagnant le formulaire pour
chacune des anomalies relevées.
SECTION D – Localisation de l’installation septique

La localisation des différentes composantes décrites à la
section B en indiquant ;

Pour chaque composante, la distance en mètres, par
rapport à :
1. La résidence desservie par l’installation sanitaire ;
2. Un lac ou des cours d'eau (permanents ou
intermittents) ;
3. Aux puits ou aux sources servant à l'alimentation en
eau de la propriété et des propriétés avoisinantes.
SECTION E – Déclaration du professionnel

Le nom et la signature de la personne responsable de
l’inspection ;

L’engagement du professionnel membre de l’ordre des
technologues ou des ingénieurs du Québec attestant que
l’inspection a été effectuée conformément au présent
règlement ;

Le nom de l’entreprise pour qui travaille le professionnel;

La signature et le sceau du professionnel ;

La date de signature de la déclaration.

Article 4
L’article 6 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 6 – Dates et fréquences des inspections
Le formulaire d’« attestation d’inspection de l’état de
fonctionnement de l’installation sanitaire » devra être transmis à
la Municipalité au plus tard le 31 novembre suivant les années
d’inspection prévues au présent article.
La Municipalité se réserve le droit de définir une date d’échéance
différente dans certains cas particuliers.
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Article 6.1 – Première inspection
Tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à une
résidence isolée dont la date d’installation est inconnue ou
antérieure au 31 décembre 1989 et n’ayant pas remis une
première attestation d’inspection à la Municipalité depuis l’entrée
en vigueur du règlement devra déposer obligatoirement la dite
attestation d’ici le 31 novembre 2013.
Tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à une
résidence isolée dont la date d’installation est postérieure au 1er
janvier 1990 devra remettre une première attestation d’inspection
le 31 novembre de l’année du vingtième (20e) anniversaire de
l’année d’installation de la fosse septique.
Article 6.2 – Deuxième inspection et fréquence des rEPRISES
Article 6.2.1 - Toutes les fosses septiques sauf celles de béton ou
de polyéthylène
Tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à une
résidence isolée dont la fosse septique n’est pas construite en
béton ou en polyéthylène devra transmettre une deuxième
attestation d’inspection au 31 novembre des années suivantes :
Année d’installation de la
fosse
Sans date d’installation
connue
Antérieure au 31 décembre
1979
Entre le 1er janvier 1980 et le
31 décembre 1992
Postérieure au 1er janvier
1993

Année de la seconde
inspection
2014
2015
2016
4 ans après le vingtième
(20e) anniversaire de
l’installation de la fosse

Par la suite, tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à
une résidence isolée visée à l’article 6.2.1 devra transmettre à la
Municipalité une attestation d’inspection de son installation tous
les 4 ans suivant l’année prévue de la deuxième inspection.
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Article 6.2.2 - Fosses septiques de béton et polyéthylène
Tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à une
résidence isolée dont la fosse septique est construite en béton ou
en polyéthylène devra transmettre une nouvelle attestation
d’inspection au 31 novembre des années suivantes :
Année d’installation de la
fosse
Sans date d’installation connue
Antérieure au 31 décembre
1974
Entre le 1er janvier 1975 et le
31 décembre 1985
Entre le 1er janvier 1986 et le
31 décembre 1988
Entre le 1er janvier 1989 et le
31 décembre 1990
Entre le 1er janvier 1991 et le
31 décembre 1992
Postérieure au 1er janvier 1993

Année de la seconde
inspection
2016
2016
2017
2018
2019
2020
8 ans après le vingtième
(20e) anniversaire de
l’installation de la fosse

Par la suite, tout propriétaire d’une installation sanitaire reliée à
une résidence isolée visée à l’article 6.2.2 devra transmettre à la
Municipalité une attestation d’inspection de son installation tous
les 8 ans suivant l’année prévue de la deuxième inspection.

Article 5
L’article 8 est amendé et remplacé par le suivant :
ARTICLE 8 – Pouvoirs de la Municipalité
L’officier municipal peut, entre 7 h et 19 h, visiter et examiner
toute propriété mobilière ou immobilière pour s’assurer que ce
règlement est respecté. Les propriétaires, locataires ou
occupants d’une propriété doivent admettre l’officier municipal et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l’exécution du présent règlement.
Par ailleurs, la municipalité se réserve le droit de procéder à ses
frais en tout temps à la vérification de l’étanchéité et de la
performance des installations septiques situées sur son territoire
et d’exiger les correctifs des déficiences décelées dans les délais
prévus au présent règlement.
De plus, la municipalité peut sous réserve de l’article 25.1 de la
Loi sur les Compétences municipales, procéder aux frais du
propriétaire de l’immeuble, à installer, à entretenir, à la vidange
des fosses septiques ou à améliorer tout système de traitement
des eaux usées d’une résidence isolée.
Article 6
L’article 9 est amendé et remplacé par le suivant :
Article 9 – Disfonctionnement de l’installation sanitaire
Dans le cas où l’inspection révèle un rejet direct d’eaux usées
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dans l’environnement (résurgence de l’installation septique ou
tuyauterie non reliée à une installation sanitaire), le propriétaire
et/ou son mandataire et/ou le professionnel qui a réalisé
l’inspection doit, dans un délai de 12 heures suivant les
constations, transmettre une copie complétée, signée et scellée
de l’attestation d’inspection à la Municipalité.

Article 7
L’article 10 est ajouté par ce qui suit :
Article 10 : Sanctions
Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement ou
permet une telle contravention, commet une infraction et est
passible, en plus des frais, à une amende de trois cents dollars
(300,00$) par jour d’infraction.
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Article 8
L’annexe A est amendée et remplacée par la suivante :
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Article 9
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la session du 10 avril 2012
Signé: Michel Séguin
Michel Séguin,
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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6.13 Autorisation de signature du protocole d’entente pour
l’inspection et le lavage des bateaux
12-04-118

ATTENDU l’application depuis 2010 du règlement numéro 10803 sur la protection des plans d’eau contre les espèces
exotiques envahissantes par la Municipalité ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’avoir en tout temps un poste
d’inspection et de lavage ouvert ainsi qu’un bureau d’émission
d’immatriculation spécial pour avoir accès aux plans d’eau, y
compris la fin de semaine ;
ATTENDU que la Municipalité souhaite déléguer l’inspection et le
lavage des embarcations motorisées à une firme privée établies
à Saint-Donat ;
ATTENDU que la Municipalité a établi un protocole d’inspection
et de lavage que la firme devra respecter en signant la présente
entente ;
Attendu que l’offre de service déposée par Mécanique LPG Inc.
répond aux attentes de la Municipalité ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu que le conseil municipal autorise le
directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom
de la Municipalité, un protocole d’entente pour l’application d’une
partie du règlement numéro 10-803 sur la protection des plans
d’eau contre les espèces exotiques avec la firme Mécanique LPG
Inc. pour un montant de 10 000 $ avant taxes.

6.14 Achat d’un véhicule destiné au Service de l’environnement
12-04-119

ATTENDU que les tâches du Service de l’environnement
requièrent un moyen de transport polyvalent capable de se
déplacer sur les chemins forestiers ainsi que de transporter du
matériel et des embarcations ;
ATTENDU que l’ancien véhicule du Service de l’environnement a
été transféré au Service des travaux publics, puisqu’il répondait
mieux à leurs besoins ;
ATTENDU le rapport de recommandation produit par le Service
de l’environnement quant à l’achat d’un véhicule de
remplacement ;
ATTENDU que la consommation d’essence est l’une des plus
faibles de sa catégorie ;
ATTENDU que le conseil municipal préfère acheter un véhicule
usagé compte tenu de l’utilisation qui sera faite du véhicule ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que le conseil autorise le directeur général
et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat d’un véhicule de type
Toyota Tacoma 2008, 4x4, ayant 63 800 km pour un montant de
21 595 $ avant taxes incluant une boîte en fibre de verre et un
équipement de remorquage.
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6.15 Appui au projet de caractérisation des sites d’érosion dans
le cadre d’une demande d’aide financière au Fonds de
Protection de l’Environnement Matawinien (FPEM)
12-04-120

ATTENDU que l’érosion et le ruissellement des sédiments vers
les plans d’eau sont une des principales préoccupations de la
Municipalité dans sa lutte contre les rejets de phosphore dans les
lacs afin de réduire les risques d’apparition d’algues bleu-vert ;
ATTENDU que l’Association des propriétaires des lacs Baribeau,
des Aulnes et Rochemaure (BAR) est en cours d’élaboration d’un
plan d’action intégré de protection des lacs Baribeau, des Aulnes
et Rochemaure ;
ATTENDU que la Municipalité souhaite soutenir l’association
BAR dans l’élaboration de l’inventaire du bassin versant et du
diagnostic des problématiques environnementales entourant les
lacs de l’association ;
ATTENDU QUE l’Association BAR a manifesté son appui au
projet de la Municipalité par la transmission d’une résolution de
son conseil d’administration ;
ATTENDU QUE le Fonds de protection de l’environnement
Matawinien (FPEM) permettrait à la Municipalité de Saint-Donat
d’obtenir une aide financière afin de réaliser un projet novateur
pour la protection de la qualité de l’eau du lac mais aussi des
habitats fauniques et que ce projet pourra être transposé à
d’autres lacs ;
À CES FAITS, il est PRPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement
résolu d’appuyer le projet et la demande d’aide financière au
FPEM de la MRC de Matawinie concernant la caractérisation des
sites d’érosion des chemins et fossés publics entourant le lac
Baribeau et de nommer monsieur Mickaël Tuilier, directeur du
Service de l’environnement, à titre de représentant du dossier.

7.1 Gagnants du concours de photos hiver 2012
12-04-121

ATTENDU le concours de photos lancé par le Service des loisirs
sportifs et culturels ;
ATTENDU que cent onze (111) photos ont été reçues et
analysées par un jury formé de six (6) personnes ;
ATTENDU les recommandations dudit jury transmises par la
directrice des Loisirs sportifs et culturels dans son rapport daté
du 20 mars 2012 ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’autoriser les versements aux trois (3)
gagnants et mandater la directrice des Loisirs sportifs et culturels
à leur remettre les prix et faire signer une autorisation à
reproduire les photos.

Gagnant

Prix

Photo

Premier prix : Julien Boudreau

100 $

Sortie au lac Crystal à la
Montagne Noire

Deuxième prix : Cécile Berthiaume

50 $

Féérie en gris - Lac à
L’Arbalète

Troisième prix : Carole Dionne

25 $

Sentier l’envol – parc
national du MontTremblant

7.2 Autorisation de paiement - chèques à émettre dans le cadre
du Gala des bénévoles
12-04-122

ATTENDU que, cette année, le Gala des bénévoles aura lieu le
20 avril 2012 ;
ATTENDU que les candidatures reçues, ayant été analysées par
un jury et retenues par ce dernier seront, bien entendu, dévoilées
seulement qu’au cours de cette soirée reconnaissance ;
ATTENDU que tous les montants remis sont commandités par
des commerçants de Saint-Donat ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de procéder à l’émission de huit (8) chèques
distincts au montant respectif de 300 $ à être remis dans le cadre
du Gala des bénévoles qui se tiendra le 20 avril prochain.

7.3 Correction de la programmation estivale 2012
12-04-123

ATTENDU l’adoption des résolutions numéros 12-02-52 en
février dernier et 12-03-81 en mars dernier annonçant
officiellement la programmation culturelle estivale 2012 de SaintDonat ;
ATTENDU qu’une erreur s’est malencontreusement glissée
inversant ainsi deux spectacles au mois d’août prochain ;
ATTENDU la nécessité de procéder à cette correction de
manière à permettre la signature des contrats inhérents à ces
prestations ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu de confirmer que les groupes qui assureront
les spectacles des 4 et 11 août 2012 sont respectivement le
Baby Boomer’s Band et Kaïn.
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7.4 Embauche d’étudiants aux différents services pour la saison
estivale 2012
12-04-124

Il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et unanimement résolu
d’embaucher les étudiants mentionnés ci-dessous pour l’été 2012
aux conditions prévues à la convention collective de travail qui lie
les employés, cols blancs et bleus, à la Municipalité, tel que
recommandé par les directeurs de service.
Service des loisirs sportifs et culturels
Moniteurs
Noms
Expérience
Caroline Devost
Cloé Beauséjour
Béatrice Belhumeur
Geneviève Favreau
Antoine Gendron
Marilyn Lavoie
Émilie Bouchard-Bachand
Hugo Deschamps
Juliano Di Giacomo
Début de l’emploi : mai 2012
Fin de l’emploi : 17 août 2012
Sauveteurs
Noms

6e année
6e année
5e année
3e année
3e année
3e année
1e année
1re année
1re année

Gabriel Hardy-Martin
Alexis Ouimet
Laurence Leclerc-Ritchie
Début de l’emploi : mai 2012
Fin de l’emploi : 3 septembre 2012
Préposé à l’information touristique
Nom

3e année
1re année
1re année

Chloé Fortin
Marc-Antoine Séguin
Service des parcs et bâtiments
Noms

2e année
1re année

Expérience

Expérience

Expérience

Éric Sénécal
Olivier Aubin
Gabriel Monette
Marie-Philippe Boily
Antoine Loiselle
Vincent Dagenais
Simon Fougère
Marilou Simard
Service de l’environnement
Stagiaires
Noms

3e année
3e année
3e année
3e année
2e année
2e année
2e année
2e année

Caroline Bertrand
Stéphanie Legault
Service des travaux publics
Noms

N/A
N/A

Nicolas Lafrenière

2e année
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Expérience

Expérience

Salaire
horaire
13,25 $
13,25 $
12,75 $
11,75 $
11,75 $
11,75 $
10,75 $
10,75 $
10,75 $

Salaire
horaire
16 $
16 $
16 $

Salaire
horaire
11,25 $
10,75 $
Salaire
horaire
11,75 $
11,75 $
11,75 $
11,75 $
11,25 $
11,25 $
11,25 $
11,25 $

Salaire
horaire
13,00 $
13,00 $
Salaire
horaire
11,25 $
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8.1 Mandat à la firme Somavrac pour la fourniture et l’épandage
de chlorure de calcium liquide 35 %
12-04-125

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Donat fait de l’épandage
de chlorure de calcium sur ses chemins de graviers pendant la
période estivale ;
ATTENDU que la Municipalité est allée en appel d’offres public
au mois de mars 2012 pour ce produit ;
ATTENDU que les soumissions ont été ouvertes le 2 avril 2012 ;
ATTENDU le rapport du directeur des Travaux publics daté du 2
avril 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Paul Laurent et
unanimement résolu d’accepter la soumission la plus basse
conforme de la firme Somavrac pour un montant de 0,298 $ /
litre, excluant les taxes.

8.2 Embauche de préposés aux Parcs et Bâtiments – entretien
des sentiers et des parcs
12-04-126

ATTENDU les deux (2) affichages de postes internes effectués le
14 mars 2012 concernant les postes de préposés aux Parcs et
Bâtiments, plus précisément quant à l’entretien des sentiers et
des parcs ;
ATTENDU que deux (2) candidatures ont été reçues en ce sens
soit une pour chacun desdits postes ;
ATTENDU la recommandation du directeur des Parcs et
Bâtiments transmise le 30 mars 2012 ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu d’embaucher monsieur Yves Raymond à
titre de préposé pour l’entretien des sentiers ainsi que madame
Karine Perreault en tant que préposée aux parcs, le tout selon les
conditions prévues à la convention collective de travail
actuellement en vigueur.

9.1 Embauche et nomination de la patrouille nautique
12-04-127

ATTENDU le règlement sur la protection des plans d’eau contre
les espèces exotiques envahissantes ;
ATTENDU que la Sûreté du Québec continuera de soutenir
significativement la patrouille nautique dans le cadre de ses
fonctions ;
ATTENDU que la Municipalité souhaite que sa patrouille puisse
continuer d’’assurer le respect de la réglementation municipale
sur les plans d’eau ;
ATTENDU l’intérêt manifesté par les employés ayant occupé ces
postes au cours de la dernière saison estivale ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu d’embaucher au tarif horaire de 20,64 $
pour la période estivale messieurs Paul Émond, Joseph
Emmanuel Kenneth de même que Marc St-Pierre et de nommer
ceux-ci à titre d’officiers municipaux.

9.2 Autorisation de signature pour des servitudes d’accès
perpétuelles – installation de bornes fontaines sèches pour
l’année 2012
12-04-128

ATTENDU les installations prévues au cours de la présente
année près des lacs Clef et Croche ainsi que la Rivière
Ouareau ;
ATTENDU la nécessité d’obtenir des servitudes d’accès
perpétuelles pour les bornes à implanter sur les chemins JoeLeclerc et de la Croix ;
ATTENDU les rencontres
concernés à cet égard ;

tenues

avec

les

propriétaires

À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et
unanimement résolu de mandater la firme Raymond & Sigouin
afin de préparer les actes relatifs à ces servitudes et d’autoriser
le maire ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer pour et au nom de la Municipalité tout document inhérent
à ces transactions.

10.1 Tournoi de golf de la Sûreté du Québec & Home Hardware
Rawdon
12-04-129

ATTENDU l’invitation de la Sûreté du Québec reçue le 22 mars
2012 relativement au tournoi de golf annuel organisé en
collaboration avec Home Hardware Rawdon au profit de
l’Association des parents d’enfants trisomiques 21 de la région de
Lanaudière ;
À CE FAIT, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et unanimement
résolu que la Municipalité s’inscrive à la 21e Édition de ce tournoi
de golf annuel de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie
qui se tiendra le 8 juin 2012 au Club de golf de Rawdon en
procédant à l’achat d’un quatuor pour un montant de 400 $.

10.2 Tournoi de golf Lauda Garceau
12-04-130

ATTENDU que la Municipalité participe depuis plusieurs à ce
tournoi ;
ATTENDU que tous les profits générés par celui-ci seront remis à
la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’En-Haut ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Sylvain Sigouin et
unanimement résolu que la Municipalité s’inscrive au tournoi de
golf Lauda-Garceau du 30 mai 2012 au Club de golf de SaintDonat en procédant à l’achat d’un quatuor au montant total de
780 $.
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10.3 Omnium des maires de la MRC de Matawinie
12-04-131

ATTENDU l’invitation de la Municipalité de Chertsey en date du
22 mars 2012 ;
ATTENDU que la Municipalité participe depuis plusieurs années
à ce tournoi ;
ATTENDU que celui-ci est mis sur pied par la Municipalité de
Chertsey, mais se tiendra sur notre territoire cette année ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu que la Municipalité s’inscrive à la 25e Édition
de l’Omnium des maires de la MRC de Matawinie du 23 août
2012 au Club de golf Saint-Donat en procédant à l’achat d’un
quatuor pour un montant de 600 $.

10.4 Remboursement relatif aux documents
l’information consultés par M. Normand Legault
12-04-132

d’accès

à

ATTENDU les demandes d’accès à l’information du conseiller
Normand Legault ;
ATTENDU les frais exigibles par le Règlement sur les frais
exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission
de documents et de renseignements personnels découlant de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ;
ATTENDU les frais payés par monsieur Legault ;
À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Normand Legault que les
frais encourus par monsieur Legault pour ses demandes d’accès
à l’information soient remboursés et que dorénavant, la
Municipalité n’exige plus de frais de photocopies pour l’accès à
l’information requise par les conseillers municipaux.
Demande de vote sur la résolution par Sylvain Sigouin :
Pour
Normand Legault

Contre
Paul Laurent
Luc Drapeau
Sylvain Sigouin
Carole St-Georges

La résolution est rejetée à la majorité.

10.5 Souper spaghetti au profit de la Maison des jeunes de SaintDonat
12-04-133

ATTENDU l’invitation adressée par madame Marie-Ève Ayotte en
date du 10 avril 2012 ;
ATTENDU que la Municipalité soutient, de façon continue, cet
organisme ;
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À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Luc Drapeau et
unanimement résolu de procéder à l’achat de six (6) billets pour
un montant total de 60 $ afin de participer à cet événement qui se
tiendra la 21 avril prochain au restaurant le Montagnard et dont
les profits générés par la vente des billets seront versés à la
Maison des jeunes de Saint-Donat.

11. Période d’information
11.1 Correspondance diverse
11.2 Suivi concernant les plaintes déposées par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire du Québec

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

Comité concernant le projet de résidence pour personnes
âgées
Coûts d’entretien du 440, rue Principale
Règlement sur la gestion des installations septiques
Situation entre le maire et le conseiller Normand Legault
Organisme Lachapelle – lavage de bateaux
Attribution des vignettes aux kayaks
Constat d’infraction – mandat de la patrouille nautique
Revenus dépensés relativement à la patrouille nautique
Longueur des séances du conseil municipal
Mandat à Dessau concernant le projet d’aréna
Embauche de préposés aux Parcs et Bâtiments – entretien
des sentiers et des parcs

13. Ajournement de la séance
12-04-134

Il est PROPOSÉ PAR Carole St-Georges et unanimement
résolu que la présente séance soit et est ajournée au 30 avril,
19 h 30. Il est alors 21 h.

Michel Séguin
Secrétaire-trésorier et
directeur général
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