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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Séance extraordinaire des membres du conseil municipal de Saint-Donat tenue au lieu
ordinaire des sessions, le 19 février 2016 à 17 h à laquelle sont présents et forment
quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis Dubois, Michel
Lavoie, Luc Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert et Gilbert Cardinal.

La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est également
présente.

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

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux (aucun)
Finance et trésorerie (aucun)
Administration générale
5.1 Octroi de contrat pour travaux de rénovation en vue de relocaliser
le poste USMRDTO et le poste secondaire de la Sûreté du Québec
de la MRC Matawinie
5.2 Avis de motion concernant la division de la municipalité en six (6)
districts électoraux
5.3 Avis de motion concernant un règlement d’emprunt décrétant
l’exécution de travaux de rechargement et de traitement de surface
sur divers chemins (phase 1)
5.4 Avis de motion pour modifier le règlement numéro 15-921 étant le
Règlement pour fixer les taux des taxes pour l’exercice financier
2016 et les conditions de leur perception
5.5 Avis de motion pour modifier le règlement numéro 14-886 étant le
Règlement pour fixer les taux des taxes pour l’exercice financier
2015 et les conditions de leur perception
5.6 Embauche d’un commis à la perception temporaire
5.7 Autorisation de signature pour l’achat d’une partie du lot 29-34,
rang 2, canton de Lussier (302, avenue du Lac)
Urbanisme et Environnement (aucun)
6.1 Demande de dérogation mineure (aucun)
6.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale
(aucun)
6.3 Demande de permis de lotissement (aucun)
Loisirs sportifs et culturels
7.1 Adoption de la programmation culturelle estivale 2016
7.2 Embauche du responsable du camp de jour 2016
7.3 Demande d’aide financière pour le Jardin des saveurs - CHSLD
Foyer Saint-Donat
7.4 Demande d’aide à la Fondation de la faune du Québec pour
l’activité Pêche en herbe
Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Réparation d’un camion
Sécurité incendie et sécurité civile
9.1 Adoption du rapport d’activités annuel de l’an 5 en lien avec le
Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Matawinie
Divers (aucun)
Période d’information (aucun)
Période de questions
Fermeture de la séance
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1. Ouverture de la séance
La secrétaire-trésorière et directrice générale constate et
mentionne que l’avis de convocation a été signifié tel que requis
par le Code municipal du Québec aux membres du conseil.
Le maire Joé Deslauriers procède à l’ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
16-02-053

Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé en
modifiant le point 9.1 pour l’an 4 au lieu de l’an 5.

3. Adoption des procès-verbaux (aucun)

4. Finances et trésorerie (aucun)

5. Administration générale
5.1

Octroi de contrat pour travaux de rénovation en vue de
relocaliser le poste USMRDTO et le poste secondaire de la
Sûreté du Québec de la MRC Matawinie

Les conseillères Marie-Josée Rochon et Geneviève Gilbert se
retirent pour l’adoption de ce point à l’ordre du jour afin d’éviter
toute apparence de conflit d’intérêt.
16-02-054

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offres public
pour des travaux de rénovation en vue de relocaliser le poste
USMRDTO et le poste secondaire de la Sûreté du Québec de la
MRC Matawinie ;
Attendu l'ouverture de soumissions le 19 février 2016 ;
Attendu que huit soumissions ont été reçues lors de cette ouverture ;
Attendu l’analyse des soumissions par la firme d’architecture
dûment mandatée par la Municipalité ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers :
1. d’octroyer le contrat pour des travaux de rénovation en vue de
relocaliser le poste USMRDTO et le poste secondaire de la
Sûreté du Québec de la MRC Matawinie aux Entreprises
Christian Arbour inc. pour un montant total de 432 015,11 $,
incluant les taxes, constituant la plus basse soumission
conforme reçue dans le cadre de cet appel d’offres ;
2. que les sommes nécessaires à ce contrat soient prélevées à
même le règlement d’emprunt numéro 15-904.

5.2 Avis de motion concernant la division de la municipalité en six
(6) districts électoraux
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Avis de motion est donné par Luc Drapeau à l’effet que lors d’une
prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté concernant
la division de la municipalité en six (6) districts électoraux.

5.3 Avis de motion concernant un règlement d’emprunt décrétant
l’exécution de travaux de rechargement et de traitement de surface
sur divers chemins (phase 1)
Avis de motion est donné par Louis Dubois à l’effet que lors d’une
prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté concernant
un règlement d’emprunt décrétant l’exécution de travaux de
rechargement et de traitement de surface sur divers chemins (phase
1).

5.4 Avis de motion pour modifier le règlement numéro 15-921 étant
le Règlement pour fixer les taux des taxes pour l’exercice financier
2016 et les conditions de leur perception
Avis de motion est donné par Gilbert Cardinal à l’effet que lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour
modifier le règlement numéro 15-921 étant le Règlement pour fixer
les taux des taxes pour l’exercice financier 2016 et les conditions de
leur perception.

5.5

Avis de motion pour modifier le règlement numéro 14-886
étant le Règlement pour fixer les taux des taxes pour
l’exercice financier 2015 et les conditions de leur perception

Avis de motion est donné par Gilbert Cardinal à l’effet que lors
d’une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour
modifier le règlement numéro 14-886 étant le Règlement pour fixer
les taux des taxes pour l’exercice financier 2015 et les conditions de
leur perception.

5.6
16-02-055

Embauche d’un commis à la perception temporaire

Attendu le départ à la retraite d’une commis à la perception
(secrétaire) le 30 avril prochain ;
Attendu l’appel de candidatures afin de pourvoir ce poste ;
Attendu la réception d’une candidature figurant sur la liste de rappel
de la Municipalité ;
Attendu la recommandation favorable de la directrice générale
adjointe ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert résolu à l’unanimité
de procéder à l’embauche de madame Josée Vienneau à titre de
commis à la perception temporaire (secrétaire), le tout
conformément aux termes de la convention collective présentement
en vigueur.

5.7

Autorisation de signature pour l’achat d’une partie du lot 2934, rang 2, canton de Lussier (302, avenue du Lac)
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16-02-056

Attendu que lors de la réfection de l’avenue du Lac, les travaux
d’installation d’îlots de verdure ont nécessité l’empiétement d’une
partie du terrain devant le 302, avenue du Lac, appartenant aux
propriétaires du 302, avenue du Lac ;
Attendu l’intention de la Municipalité de régulariser cette situation ;
Attendu les rencontres entre les parties et l’entente de principe
concernant ledit empiétement ;
À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers :
1. d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière et directrice
générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’acte
notarié à intervenir pour acquérir une partie du lot 29-34, rang
2, canton Lussier, situé dans la limite sud-ouest de la propriété
portant le numéro 302, avenue du Lac, ayant une superficie de
36,6 m2, comme plus amplement décrite à la description
technique de l’arpenteur-géomètre Tristan Séguin, dans son
rapport en date du 11 février 2016, et portant le numéro 2289 de
ses minutes ;
2. que l’achat soit conclu pour la somme de 500 $ et que cette
somme soit prélevée au poste budgétaire 02-701-52-522 ;
3. que les frais inhérents à ladite transaction, en regard des
honoraires du notaire et de l’arpenteur-géomètre, soient à la
charge de la Municipalité et de mandater l’étude Raymond &
Sigouin à cet égard ;
4. que la résolution numéro 12-04-155 soit et est annulée.

6.1

Demande de dérogation mineure (aucune)

6.2 Demande de permis de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (aucune)

6.3 Demande de permis de lotissement (aucune)

7.

16-02-057

Loisirs sportifs et culturels
7.1
Adoption de la programmation culturelle estivale
2016

Attendu la recommandation du Comité consultatif en loisirs
culturels concernant le programme culturel 2016 Un été tout en
culture ;
Attendu le rapport de la directrice du Service des loisirs sportifs et
culturels daté du 25 janvier 2016 ;
À ces faits, il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à
l’unanimité des conseillers :
1. d’accepter le programme culturel 2016 Un été tout en culture ciaprès ;
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2. d’autoriser le paiement des cachets des spectacles comme stipulé
aux contrats (les sommes utilisées pour ce faire seront prélevées
à même le poste budgétaire 02-702-90-447 ;
3. d’autoriser le maire et la directrice du Service des loisirs sportifs
et culturels à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintDonat tous les contrats et documents à cet effet.
Place de l’Église
2 juillet ........ Kevin Bazinet
9 juillet ........ Hommage aux Colocs
16 juillet ...... Sugar Funk Project
23 juillet ...... Breen LeBoeuf et Martin Deschamps
30 juillet ...... King Melrose
6 août........... Coco Country Band
13 août......... Laurence Jalbert
20 août......... Les Tireux d’Roches
Parc de Pionniers
14 juillet ...... MJ’s
21 juillet ...... Gypsy Kumbia Orchestra
28 juillet ...... The Blues Berry Jam
4 août........... Samito
11 août......... Trio Jérôme Beaulieu

7.2 Embauche du responsable du camp de jour 2016
16-02-058

Attendu la nécessité de pourvoir ce poste de manière à bien planifier
le déroulement du camp de jour pour la prochaine saison estivale ;
Attendu le rapport de la directrice du Service des loisirs sportifs et
culturels en date du 8 février 2016 ;
Il est proposé par Gilbert Cardinal et résolu à l’unanimité des
conseillers d’embaucher monsieur Hugo Deschamps, à titre de
responsable du camp de jour pour l’été 2016, au salaire horaire de
15 $, le tout aux conditions prévues à la convention collective de
travail présentement en vigueur.

7.3 Demande d’aide financière pour le Jardin des saveurs phase 2 CHSLD Foyer Saint-Donat
16-02-059

Attendu qu’un projet d’aménagement paysager devant l’édifice du
CHSLD de Saint-Donat, nommé Jardin des cinq sens, a été réalisé
en 2009 ;
Attendu que le CHSLD entend poursuivre ce projet et réaliser le
Jardin des saveurs ;
Attendu que le CHSLD s’est trouvé des partenaires financiers pour
l’achat de végétaux et de clôtures ;
Attendu que le CHSLD souhaite la participation technique du
Service des travaux publics de la Municipalité ;
Attendu que ce projet cadre tout à fait dans le sens de la nouvelle
politique Municipalité amie des aînés (MADA) ;
Attendu le rapport favorable de la directrice du Service des loisirs
sportifs et culturels en date du 19 janvier 2016 ;
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À ces faits, il est proposé par Michel Lavoie et résolu à l’unanimité
des conseillers d’accorder au CHSLD la participation technique du
Service des travaux publics de la Municipalité, plus amplement
décrite dans ledit rapport du 19 janvier 2016.

7.4 Demande d’aide à la Fondation de la faune du Québec pour
l’activité Pêche en herbe
16-02-060

Attendu le programme Pêche en herbe qui permet d'initier les jeunes
de 9 à 12 ans à la pêche sportive en passant une journée près d'un
plan d'eau où ils apprennent la biologie des poissons, les rudiments
de la pêche, le respect de l'environnement, la réglementation ainsi
que des notions de sécurité ;
Attendu que lors cette journée, les jeunes participants reçoivent une
canne à pêche (ou une brimbale) ainsi qu'un certificat de pêche, le
tout offert par la Fondation de la faune du Québec ;
Attendu que cette activité organisée en collaboration avec
l’association Orign’arc permettra de bonifier la fête de la Famille et
de l’Environnement ;
Attendu le rapport favorable à cet effet de la directrice du Service
des loisirs sportifs et culturels en date du 9 février 2016 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers d’autoriser le régisseur des Loisirs
sportifs et culturels à signer, pour et au nom de la Municipalité, les
formulaires de demande d’aide pour la tenue de l’activité Pêche en
herbe pendant la fête de la Famille et de l’Environnement qui se
tiendra le 4 juin prochain.

8.

16-02-061

Travaux publics et Parcs et Bâtiments
8.1 Réparation d’un camion
Attendu que le hayon et le système de support à toile de la
boîte du véhicule C10-17 doivent notamment être remplacés ;
Attendu que suivant des demandes de soumissions, trois
entreprises ont remis leur prix ;
Attendu que ces réparations doivent être effectuées
rapidement, étant donné que ce camion est essentiel aux
opérations de déneigement ;
Attendu le rapport à cet effet du directeur du Service des
travaux publics en date du 8 février 2016 ;
À ces faits, il est proposé par Louis Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers :
1. de mandater le plus bas soumissionnaire conforme, soit
l’entreprise Technodiesel pour effectuer lesdites
réparations au coût de 11 788,16 $ plus taxes ;
2. que cette somme soit prélevée à même le poste
budgétaire 02-320-23-526.

9.
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9.1 Adoption du rapport d’activités annuel de l’an 4 en lien
avec le Schéma de couverture de risque incendie de la
MRC de Matawinie
16-02-062

Attendu que le Schéma de couverture de risques de la MRC de
Matawinie est entré en vigueur en mai 2011 ;
Attendu que chaque Municipalité doit produire un rapport annuel,
comme prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ;
Attendu que le rapport annuel couvrant la période comprise entre le
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 a été achevé selon les
informations disponibles par le Service de la sécurité incendie et de
la sécurité civile de la Municipalité ;
Attendu le rapport du directeur dudit Service en date du 18 février
2016 ;
À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Rochon et résolu à
l’unanimité des conseillers :
1. d’adopter le rapport d’activités annuel de l’an 4 de la
Municipalité en lien avec le Schéma de couverture de risques
incendie ;
2. d’autoriser la MRC de Matawinie ainsi que le directeur du
Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile à le
transmettre au ministère de la Sécurité publique.

10.

Divers (aucun)

11.

Période d’information (aucune)

12.

Période de questions
Aucune question n’est posée.

13.
16-02-063

Fermeture de la séance
Il est proposé par Geneviève Gilbert et résolu à l’unanimité
des conseillers que la présente séance soit et est levée. Il est
alors 17 h 15.

Sophie Charpentier
Secrétaire-trésorière et
directrice générale
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