Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-04-2013

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au
140, rue Saint-Jacques, le quinzième jour d’avril deux mille treize (2013) à
18H30.
Projet de règlement omnibus 557-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
- en ajoutant aux coûts des permis de construction le coût du permis de
construction d’un abri forestier (100$);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
- en modifiant la réglementation des milieux humides;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘‘commerces extensif’’;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘‘commerces routiers’’;
- en interdisant les fourrières de véhicules dans les zones ‘‘Commerciales
extensives’’;
- en remplaçant la marge arrière minimum exigée de 50 mètres à 30 mètres
(pour les zones Va-6 et Va-7);

À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et Alain Bellerose,
directeur général.
Treize personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
M. Pascal Ferland et Jean-Pierre Bellerose, maire expliquent les
modifications apportées au règlement et répondent aux questions de
l’assistance.
L’assemblée de consultation prend fin à 19H00.
______________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-04-2013

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le quinzième jour d’avril deux mille treize (2013) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Guylaine Gagné, Gilles Coutu, François Dubeau, Richard Gilbert,
conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur municipal et Alain
Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

74-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

D’accepter l’ordre du jour et divers sujets pourront être ajoutés au VARIA.
ADOPTÉE

75-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues le 18 mars 2013.
ADOPTÉE

76-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter compte.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Mars 2013
No.chèque
Nom :
9813
9814
9815
9816
9817
9818

Société de l’Assurance Automobile du Qc
Bassin Versant
Bell Canada
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie

Montant
20,613.92 $
150.00 $
139.70 $
4,044.89 $
10,722.95 $
200.68 $

9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833

Postage-On-Call Digital
9220-8008 Québec inc.
Bellerose Ronald
Bellerose Lionel
Charrette Gaétan, Brennan Linda
Duchesne Henri, Duchesne Lucie
Excavation Saint-Zénon inc.
Ferland Adrien
Lafleur Jean-Claude
Marleau Benoit, Sabaurin Lynn
Payant André
Placements G. Boucher inc.
Rivoira Hélène
Saindon Maurice
Ultramar

TOTAL :

3,449.25 $
331.16 $
41.68 $
8.16 $
7.65 $
234.77 $
148.66 $
91.30 $
111.81 $
23.07 $
171.92 $
12.42 $
86.52 $
9.69 $
9,013.60 $

49,613.80 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Int. Ch. Des Conifères
Int. emprunts temporaires

TOTAL :

69,570.92 $
2,862.44 $
120.00 $
5,116.53 $
3,828.77 $
$
81498.66 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’avril 2013
No.chèque
Nom :
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
TOTAL :

Chambre de Commerce
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
Télus Mobilité
Fonds des pensions Alimentaires
Ministère du >Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Albi Ford Lincoln
Chambre de Commerce
Fondation des Samares
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Gagnon Josée, Veillette Marc
Bell Canada
E.B.I. Environnement inc.
Hydro-Québec
Ultramar
Xerox Canada Ltée
Hydro-Québec

Montant
23,537.53 $
97.68 $
2,030.41 $
250.00 $
1,252.50 $
538.81 $
266.05 $
16,586.69 $
10,038.28 $
33,675.03 $
2,000.00 $
450.00 $
452.15 $
287.06 $
1,089.75 $
6,231.71 $
10,070.41 $
4,343.30 $
89.29 $
165.56 $
113,452.21 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 15 AVRIL 2013
No.chèque

Nom :

9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906

Alarme Beaudry
Albi Ford Lincoln Inc.
Atelier JP Inc.
Baudouard Cécile
Beauséjour Dominique
Beausoleil Gaston
Bell-Gaz Ltée
Bell Canada
Boisjoli Transport Inc.
Boyaux Plus Lanaudière
Buanderie St-Michel
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie
Chemaction
Conteneur Recycle Inc.
David Lyne
DCA, Comptable Agrée, Inc.
Defoy Électrique Inc.
Dunton Rainville SENC
E.B.I. Envrironnement Inc.
Entreprise Paquette
Équipements Sigma Inc.
Équipements Industriels Joliette Inc.
Éthier Mario
Fabrique de St-Michel-des-Sts
Félix Sécurité Inc.
Fonds d’information sur le territoire
Garage Jacques Gadoury Inc.
Garage Tellier & Fils
Garage Marc Dorval Enr.
Georges-H Durand Ltée
Gilles Boisvert Enr.
Hétu Jocelyn
Hôtel Central Benoit Ltée
Joliette Hydraulique Inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
L’Association des pompiers St-Michel
La Survivance cie Mutuelle
Le Fonds de Solidarité
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Les Pr. de Béton Casaubon
Marc Levasseur
Marineau Danielle
Mécanique Jecc Ltée
M. R. C. de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon
Pièces d’Auto Joliette Inc.
Publications CCH Ltée
Québec Linge
Radiotel Inc.
Réal Huot Inc.
Robert & Gaudet

Montant
193.16 $
353.91 $
53.17 $
63.00 $
382.59 $
67.55 $
1,157.48 $
144.47 $
380.26 $
224.17 $
52.31 $
310.46 $
723.02 $
478.55 $
2,682.40 $
174.37 $
19,976.91 $
808.23 $
120.72 $
10,650.52 $
862.31 $
2,544.64 $
199.75 $
80.88 $
604.08 $
44.84 $
30.00 $
40.25 $
249.26 $
20.70 $
154.36 $
218.44 $
301.00 $
266.71 $
749.55 $
965.31 $
119.57 $
540.00 $
6,827.20 $
5,947.02 $
586.41 $
390.84 $
417.30 $
393.04 $
401.83 $
16,254.66 $
607.04 $
298.98 $
444.15 $
203.92 $
1,066.80 $
969.57 $
103.48 $

9908
9909
9910
9911
9912

Rona de la Haute Matawinie
Strongco Inc.
Sylvain Rondeau Inc.
Univar Canada Ltée
Westburne

TOTAL :
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921

1,027.84 $
88.78 $
1,588.09 $
961.74 $
194.21 $
85,761.80 $

Ass. Des Dir. Municipaux du Qc
Bridgestone
Charrette Jean-Pierre
Isolation Valmers Ltée
Manawan Télécommunications
Pg Solutions
Premier Tech Aqua
Satelcom Internet
Techno Diésel inc.

TOTAL :

528.89 $
251.85 $
442.50 $
256.53 $
4,900.00 $
5,903.84 $
173.62 $
183.73 $
2,592.93 $
15,233.89 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
13-03-11
13-03-13
13-03-15
13-03-18
13-03-18
13-03-18
13-03-22
13-03-28
13-03-28
13-04-02
13-04-02
13-04-03
13-04-03
13-04-08
13-04-09

77-2013

Commissaire au lobbyisme.
Chambre de commerce – Lettre à la ministre concernant les changements
au régime de l’assurance-emploi.
COOPSOM – Remerciement pour la contribution financière.
Pierre et Karine Beaulieu – Problème d’eau qui s’accumule devant les
451 et 461 St-Georges.
Carmen Gouin, chef de chœur – Demande pour divers équipements.
St-Michel en Arts – Invitation spectacle de variétés les 10 et 11 mai 2013.
Association Québec-France Lanaudière – Souper gastronomique
annuel le 3 mai 2013.
Éco Entreprise Québec – Versement pour la compensation de la collecte
sélective.
Jean-Pierre Charette – Inventaire du garage municipal.
MAMROT – Acceptation de la programmation des travaux pour la
subvention du programme TECQ.
Carine Laliberté – Journée de l’arbre 2013.
Club de l’Âge d’Or – Demande d’autorisation pour l’installation d’un
lave-vaisselle à la salle J.M.B.
Garage S. Hébert – Demande de fourrière.
Jean-Marie Lagrange – Chemin Matawin est.
Pierre Roosevelt – Demande pour la plage municipale le 13 juillet 2013.

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Transport des cubes
de la chorale

D’autoriser le transport des cubes par la municipalité qui doivent servir à la
chorale.
ADOPTÉE

78-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Billets
Saint-Michel en Arts

D’autoriser l’achat de 8 billets à 10$ pour la 6e édition de spectacle de
variétés spécial du 150e de Saint-Michel en Arts les 10 et 11 mai 2013.
ADOPTÉE

79-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Journée de l’arbre

D’autoriser une dépense de 2,000$ pour l’organisation de la journée de
l’arbre du 25 mai 2013.
ADOPTÉE

80-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Lave-vaisselle
Salle J.M.B.

D’autoriser l’installation d’un lave-vaisselle à la Salle J.M. Bellerose. Le
conseil municipal remercie le Club de l’Âge d’Or de Saint-Michel-des-Saints
pour leur contribution à la vie communautaire de la municipalité.
ADOPTÉE

81-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fourrière
Garage S. Hébert

D’aviser le Garage S. Hébert que la municipalité est favorable à sa demande
de fourrière à l’intérieur de l’entrepôt situé au 8340 Brassard en autant que
les installations soient conformes à toutes les règlementations en vigueur.
ADOPTÉE

82-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession lots 41 à 48 D’accepter la cession de M. Jean-Marie Lagrange du chemin Matawin Est entre les
chemin Matawin Est lots 41 à 48 inclusivement, rang II, Sud-Est, canton Provost qui sera plus amplement

décrit à l’acte notarié à être préparé par Laporte & Associés Notaires Inc., le tout au
frais de la municipalité. De plus, une clause garantira la fermeture de passage du
sentier V.T.T. sur le chemin Matawin Est à la fin de l’année 2013.

ADOPTÉE
83-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Location de la
plage municipale

D’aviser M. Roosevelt que la municipalité refuse de louer la plage.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Second projet de règlement omnibus 556-2013

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
-

afin de remplacer le terme cimetière d’auto par cimetière de véhicule;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992;
-

afin de déterminer la hauteur maximale d’un abri à bois;

-

afin de réglementer la largeur d’une passerelle de quai;

-

afin de réglementer la dimension des galeries dans les terrains de
camping;

-

afin de créer l’usage fourrière de véhicules;

-

afin de créer l’usage cimetière de véhicules;

-

afin d’autoriser les fourrières de véhicules dans les zones
Commerciales Industrielles (CoIn);

ATTENDU QUE

la Municipalité désire modifier sa réglementation ;

ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation ;
ATTENDU QUE
le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1);
ATTENDU
janvier 2013;

qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 21

ATTENDU QU’
mars 2013;

une assemblée de consultation publique a eu lieu le 18

EN CONSÉQUENCE,
84-2013

il est proposé par FRANÇOIS DUBEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :

Second projet de
règlement omnibus
556-2013

La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent second projet de
règlement pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 84-2013
comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.

CHAPITRE 2
L’article 2.5.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en remplaçant le
terme cimetière d’auto par cimetière de véhicules.

CHAPITRE 3
L’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant le
bâtiment ‘’abri à bois’’ défini comme suit :
Abri à bois :
-

Le bâtiment n’a pas de porte, pas de plancher et possède des murs
ajourés de façon à laisser circuler l’air;
La superficie ne peut excéder 30 m² (322.93 pieds carrés);
La hauteur totale ne peut excéder 3.65 mètres (12 pieds);

CHAPITRE 4
Le premier point de l’article 6.6.3-2) du règlement de zonage # 320-1992 est
modifié en ajoutant ce qui suit :
- La largeur maximale de la passerelle est de 2 mètres (6.56 pieds).

CHAPITRE 5
Le dernier point de l’article 6.11.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est
modifié comme suit :
- Pour l’usage Paint Ball et l’usage Cimetière de véhicules, l’aire tampon doit
avoir une largeur minimale de six (6) mètres (19.7 pieds).

CHAPITRE 6
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Seules les galeries
(sans toiture, muret ou autre construction rattachée) en bois d’une superficie
ne pouvant excéder la superficie de la roulotte à laquelle elle est rattachée, les
auvents de toiles préfabriqués en manufactures et conçus pour les roulottes et
les gazébos de roulottes sont autorisés. Les gazébos de roulottes peuvent avoir
des panneaux coupe vent et ne peuvent pas dépasser la superficie de la
roulotte.

CHAPITRE 7
L’article 7.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un
article 7.1.20 défini comme suit :
7.1.20

Fourrière de véhicules

Dans les zones autorisées (zones Ce et CoIn), les fourrières de véhicules
devront respecter les normes suivantes :
-

l’usage de la fourrière doit se faire uniquement dans un bâtiment
principal conforme à la réglementation ;

-

l’entreposage de véhicules est autorisé pour une courte période de
temps, en aucun cas, l’entreposage à long terme n’est autorisé;

-

l’usage de la fourrière ne comprend pas la vente, réparation,
l’entretien et le démontage (à l’exception de démontage pour fins
d’expertises reliées aux dossiers de la S.A.A.Q., de la Sûreté du Québec
et compagnies d’assurances) de véhicules ou de pièces de véhicules;
la location de véhicules automobile, de camions cube, de petites
remorques fermées et ouvertes sont autorisées.

-

CHAPITRE 8
L’article 7.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un
article 7.1.21 défini comme étant l’usage cimetière de véhicules défini comme
suit :
7.1.21

Cimetière de véhicules

7.1.21.1

Règles générales

Aux fins d’application du présent article, le terme véhicule comprend aussi une
partie de véhicule. Les véhicules visés sont les véhicules routiers, récréatifs, la
machinerie lourde et tout autre véhicule du même genre. L’entreposage et/ou
le recyclage de ferraille (autre que les véhicules) n’est pas autorisé à
l’intérieur d’un cimetière de véhicule.
Sont considérés comme des activités faisant partie intégrante des cimetières de
véhicules : l’entreposage, le démontage, l’assemblage, la réparation et la vente
de pièces de véhicules usagés, ainsi que toutes les activités similaires.
L’emploi et l’utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, d’autobus,
d’avions de remorques, de boites de camions ou autre véhicules de cette nature
est interdit comme bâtiment accessoire.
L’accumulation de matériel ne peut en aucun temps dépasser une hauteur de 5
mètres (16.4 pieds) et aucun entreposage n’est autorisé dans la cour avant et
les cours latérales.
Une clôture d’une hauteur minimum de 2 mètres (6.56 pieds) qui ceinture tout
le périmètre du cimetière de véhicules est obligatoire ainsi qu’une aire tampon
(voir article 6.11.2-3) à 6.11.2-)) d’une profondeur minimum de 6 mètres (19.7
pieds).

CHAPITRE 9
L’article 7.19.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en autorisant
les fourrières de véhicules dans les zones commerciales industrielles (CoIn) et
est modifié comme suit :
Le 6e point devient le point # 7 et le nouveau 6e point devient Fourrière de
véhicules.

CHAPITRE 10
Que le présent second projet de règlement entrera en vigueur conformément
à la loi suite à l’émission du certificat de conformité devant être émis par la
Municipalité Régionale de Comté de Matawinie.
Adopté à la séance régulière du conseil le 15 avril 2013

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Second projet de règlement omnibus 557-2013

AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
- en ajoutant aux coûts des permis de construction le coût du permis de construction
d’un abri forestier (100$);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992;
- en modifiant la réglementation des milieux humides;
- en autorisant les fourrières de véhicules dans les zones ‘’Commerciales extensives’’;
- en remplaçant la marge arrière minimum exigée de 50 mètres à 30 mètres (pour les
zones Va-6 et Va-7);

ATTENDU QUE

la Municipalité désire modifier sa réglementation ;

ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation ;
ATTENDU QUE
le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur l’Aménagement
et l’Urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1);
ATTENDU QU’

un avis de motion a été déposé à la séance du 18 février 2013;

ATTENDU QU’
2013;

une assemblée de consultation publique a eu lieu le 15 avril

EN CONSÉQUENCE,

85-2013

il est proposé par FRANÇOIS DUBEAU
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :

Second projet de La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent second projet de
règlement pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 85-2013 comme
règlement omnibus
557-2013
suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.

CHAPITRE 2
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement e l’urbanisme n° 319-1992 est modifié en ajoutant aux coûts des
permis de construction :
- Abri forestier : 100$

CHAPITRE 3
L’article 6.9.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Ouvrage à proximité d’un milieu humide
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux
milieux humides.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d’eau doit comprendre une
bande de protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux. Dans cette bande de protection, les mêmes dispositions que celle pour
les rives s’appliquent.
Tous travaux dans les milieux humides, nécessitent une autorisation ou un avis certifié
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
CHAPITRE 4
L’article 7.4.1-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en autorisant les
fourrières de véhicules dans les zones commerciales extensives (Ce) et en ajoutant un
13e point défini comme suit :
13) les fourrières de véhicules

CHAPITRE 5
L’article 7.11.7-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en réduisant la
marge arrière exigée de 50 mètres (164.04 pieds) pour les zone Va-6 et Va-7 à 30
mètres (98.43 pieds). Le texte est donc modifié comme suit : (voir annexe A).
7.11.7-1)précisément pour les zones Va-6 et Va-7, la marge de recul arrière minimum
pour tous les bâtiments et constructions (à l’exception des gazébos) est fixée à trente
(30) mètres (98.43 pieds) pour les terrains riverains au Lac-England.

CHAPITRE 6
Que le présent second projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi
suite à l’émission du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité
Régionale de Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 15 avril 2013

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

REGLEMENT NO. 558-2013
Modifiant le règlement No. 435-2001 afin d’augmenter le capital du fonds de
roulement à 1,050,000$.
ATTENDU QUE

L'article 1094 du Code municipal permet
municipalités de constituer un fonds de roulement;

aux

ATTENDU QU'

il est à propos d’augmenter de 100,000$ le capital de ce
fonds compte tenu du surplus accumulé non affecté du
fonds général ;

ATTENDU QU'

avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné lors d'une séance du conseil tenue le 18 mars
2013;

A CES CAUSES:
86-2013

Il est proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Augmenter le capital
fonds de roulement

Que le présent règlement soit adopté,
ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante
comme si ici au long récité.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à constituer un fonds de roulement
dont le capital est de 1,050,000$ en appropriant une partie
du surplus accumulé non affecté du fonds général.

ARTICLE 3
.

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉ A LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 15 AVRIL 2013.

LECTURE FAITE

_____________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

ADOPTÉE

87-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat ministre
des finances

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire se
prévaloir des dispositions de l’article 1066 du code
municipal;
PAR CONSÉQUENT que le conseil mandate le ministre des finances et de
l’économie pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du code municipal pour et au
nom de la municipalité.
ADOPTÉE

88-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Programme d’aide à
l’entretien routier
local

Programme d’aide à l’entretien routier local
Compensation de base aux municipalités.
ATTENDU QUE
le ministère des Transports a versé une compensation de
234 103$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012;
ATTENDU QUE
les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité;
ATTENDU QUE
la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’
un Vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le ministère des Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs
du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE

89-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement pour le
Parc Régional

D'autoriser l'engagement de M. Gaëtan Roy au poste de coordonnateur pour la
gestion des équipements du Parc Régional du Lac-Taureau, et du Camping
Municipal. Poste cadre, employé saisonnier, temps plein, 40 heures/semaine,
au taux de 20.18$/heure, environ 6 mois par année.
D'autoriser l'engagement de M. Gilles Patry comme responsable de l'entretien
général au Camping et à la Plage municipale, 40h/sem., au taux de 15.35$/h,
pour la période de mai à septembre 2013.
D'autoriser l'engagement de Mme Sylvie Chaumeron comme préposée à
l'accueil, enregistrement, réservation, caisse au Camping municipal, selon les
besoins pour un nombre maximal de 40h/sem., au taux de 14.49$/h.,et de Lison
Létourneau au taux de 14.49$/h. pour la période de mai à septembre 2013.
D'autoriser l'engagement de François Gravel, Michel Maheu et Eddy Richard
pour divers emplois pour le Parc Régional du Lac-Taureau et Camping
municipal (préposés à l'accueil et à l'information, patrouille, guérite, entretien,
etc…), selon les besoins pour un nombre maximal de 40 heures/semaine, au
taux de 12.41$/heure, pour la période de mai à septembre 2013.
ADOPTÉE

90-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Congrès A.D.M.Q.

D’autoriser l’inscription du directeur général au congrès de l’A.D.M.Q., qui
aura lieu à Québec les 12, 13 et 14 juin 2013. Les frais de déplacement et
autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

91-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU, dérogations
mineures et permis

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 3 avril 2013,
dérogations mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

92-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement
mandat CCU

Fin de mandat pour M. Éric Turenne et M. Jean-Marie Lagrange.
Suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le renouvellement de mandat
pour M Éric Turenne et M. Jean-Marie Lagrange pour une période de 24 mois, soit
jusqu’en avril 2015. L’article 7 des règles de régie interne du CCU sera donc mis à
jour comme suit :

Nom du membre
Début du mandat
Simon Provost
janvier 2012
Éric Turenne
avril 2013
Jean-Marie Lagrange avril 2013
Julien Lasalle
février 2012
Robert Rivest
mai 2011

Durée du mandat
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois

Fin du mandat
janvier 2014
avril 2015
avril 2015
février 2014
mai 2013

ADOPTÉE
93-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande de permis
(PIIA)

Demande de permis de construction (PIIA) par M. Dominic Pelchat et Tanya
Fournier pour la propriété située au 2101, ch. de la Pointe-Fine Ouest.
CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction (PIIA) par M. Dominic Pelchat et Tanya
Fournier
ADOPTÉE
94-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire aux 28 février, 31 mars 2013 et le suivi au
budget.
ADOPTÉE

-------------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de mars 2013

95-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Budget révisé OMH

D’accepter le budget révisé 2013 de l’Office Municipal d’Habitation de SaintMichel-des-Saints. La contribution municipale sera de 5,751$.

-------------------------

D’accepter le dépôt du procès-verbal pour les assemblées du 20 février et 20
mars 2013.
ADOPTÉE

-------------------------

-------------------------

96-2013

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice des Loisirs et de
la Culture pour février et mars 2013.
Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour les assemblées tenues les 21 février, 28
mars 2013 et le 19 avril 2012.
Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Peinture autobus des
pompiers

D’autoriser « Débosselage Messier Inc. » à repeindre l’autobus Blue Bird des
pompiers selon la proposition en date du 10 avril 2013 au coût de 2,750$ plus
taxes, la peinture, le solvant et l’activateur seront fournis par la municipalité.

Lettrage du 4X4 des
pompiers

D’autoriser le lettrage du camion 4X4 Ford 2013 au coût d’environ 400$.
ADOPTÉE

97-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat de
Pierre Bertrand
aux installations
sanitaires

D’autoriser un contrat avec Pierre Bertrand pour l’opération des installations
sanitaires de la municipalité selon sa proposition du 3 avril 2013, au prix de 26$
l’heure plus taxes, 30 heures par semaine, incluant les frais de déplacement. La
présente entente est valable pour une année et révocable par l’une ou l’autre des
parties par un préavis de 30 jours.

ADOPTÉE
98-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Serge Laforest poste
de journalier

De ne pas prolonger la probation de Serge Laforest comme préposé aux
installations sanitaires et de l’affecter comme journalier 40 heures/semaine,
au taux de 16,64$/heure, saisonnier d’avril à octobre, à différentes tâches
d’entretien et signaleur routier. Aucun REER ou assurance ne seront payés.
ADOPTÉE

99-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Golf de la Chambre
de commerce

D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires au Golf de
la Chambre de commerce de la Matawinie qui aura lieu le vendredi 14 juin
2013. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

100-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
Pique-nique 150e

D’autoriser le paiement de 1,500$ au comité du 150e pour le pique-nique des
familles de juillet 2013. De plus, la municipalité fournira la signalisation et
une aide technique.
ADOPTÉE

101-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rencontre des
intervenants
d’urgence

DEMANDE DE RENCONTRE DES INTERVENANTS POUR LES SERVICES
D’URGENCE
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité n’a pas de service de premier
répondant en cas d’urgence et que nos pompiers n’ont pas cette compétence;
CONSIDÉRANT
l’ambigüité, à savoir qui doit intervenir sur les
lieux d’une urgence, entre les pompiers municipaux, la Sûreté du Québec et le
service ambulancier;
CONSIDÉRANT QU’
il est nécessaire d’avoir une rencontre entre les
intervenants pour éclaircir cette situation;
POUR CES RAISONS :
La municipalité redemande au préfet de la MRC de Matawinie, d’organiser une
rencontre de sécurité publique avec les intervenants (pompiers, Sûreté du Québec,
service ambulancier, des Services de la Santé et des Services Sociaux de
Lanaudière) d’ici la fin du mois de mai 2013.

ADOPTÉE

102-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
TERRAINS SECTEUR DE LA POINTE FINE

Vente de terrains
Secteur Pointe Fine

CONSIDÉRANT
les sommes dépensées par la municipalité de Saint-Michel-desSaints pour réhabiliter ce secteur par la construction de chemins, l’asphaltage du chemin des
Conifères, etc…;
CONSIDÉRANT QU’
MRC de Matawinie;

il reste plusieurs terrains à vendre sous la responsabilité de la

CONSIDÉRANT QU’
il est important pour la municipalité que ces terrains disponibles
soient construis au plus tôt afin de rentabiliser ce secteur;
ATTENDU QUE
les profits de ces ventes reviendront au Parc Régional du LacTaureau pour y être investis dans le parc;
ATTENDU

la forte demande pour ces terrains;

POUR CES RAISONS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints redemande à la MRC de Matawinie de procéder
à la vente de ces terrains au plus tôt.

ADOPTÉE
103-2013

M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

