Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-07-2013

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
15 e jour de juillet deux mille treize (2013) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Guylaine Gagné, Gilles Coutu, Richard Gilbert, Nicole Cantara, François Dubeau,
conseillés (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.

186-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

187-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 juin 2013.
ADOPTÉE

188-2013

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 Juin 2013
No.chèque
Nom :
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182

Bertrand Pierre
Socan
Ultramar
Bassin VBVersant
Comite du Club Jeunesse
GoJit
Hydro-Québec
Lapierre Justin
Le Groupe Harnois inc.
Postage-On-Call Digital
2738-6754 Québec inc.
5729-3284 Québec inc.

Montant
870.00 $
102.02 $
7,063.51 $
2,305.00 $
1,000.00 $
191.94 $
2,828.84 $
150.00 $
788.10 $
2,299.50 $
13.29 $
7.19 $

10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
TOTAL :

Dulac Francine
Marcil Aurèle
Marquis Gilbert
Payant André
Roy Stephen, Leclerc Marjolaine
Bertrand Pierre
Télus Mobilité

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Int. Ch. Des Conifères
Remb. Pr /1
TOTAL :

Période de juillet 2013
No.chèque
Nom :
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
TOTAL :

Bell Canada
Hydro-Québec
Le Barjo de l’info
Les Éditions Juridique FD
Ultramar
Beaudoin Hurens
Bertrand Pierre
Caisse Populaire Desjardins
Chambre de Commerce
Fédération Québécoise
Fonds des Pensions Alimentaires
Minist`;ere du Revenu du Québec
Office Municipal d’Habitation
Petite Caisse
Receveur Général du Canada
Revenu Québec
Xerox Canada Ltée
Bertrand Pierre

10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229

Accessoires Outillage Ltée
ADF Diésel
Albi Ford Lincoln inc.
Atelier d’usinage A. Comtois
Atelier au Cœur du Bois
Atelier D.R. Enr.
Atelier JP inc.
Baribeau Ernest
Beauregard Josée
Beauséjour Dominique
Beausoleil Gaston
Bellerose Carl
Bellerose Francois
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
BLR Motorisé inc.
Buanderie St-Michel
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chambre de commerce
Charrette Jean-Pierre
Création Louny Enr.

90.07 $
855.29 $
25.09 $
220.08 $
118.32 $
870.00 $
458.61 $
20,256.85 $
108,143.79 $
2,862.44 $
120.00 $
5,665.42 $
4,239.52 $
$
121,031.17 $

Montant
1,146.59 $
3,715.84 $
347.80 $
94.50 $
7,484.99 $
19,131.85 $
870.00 $
500.00 $
23,537.53 $
110.12 $
266.05 $
28,704.50 $
1,252.50 $
409.75 $
16,716.05 $
8,080.95 $
229.16 $
870.00 $
113,468.18 $
2,980.25 $
1,172.60 $
959.46 $
635.74 $
165.56 $
341.47 $
265.58 $
1,600.00 $
418.75 $
269.23 $
149.01 $
193.80 $
1,442.95 $
237.38 $
11.00 $
5,187.58 $
40.81 $
4,090.24 $
316.23 $
820.00 $
222.00 $
300.00 $

10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10273
10274
10275
10276
10278
10279
10280
10281
TOTAL :

Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville senc
Entreprise Paquette
Equip. Industriels Joliette inc.
Félix Sécurité inc.
Ferland Pascal
Ferland Luc
Fonds d’information sur le territoire
Futura Pub
Garage Tellier & Fils
Garage S. Hébert
Georges-H Durand Ltée
Germain Tessier inc.
Gilles Boisvert Enr.
Humania Assurance inc.
J.M.P. Equipements
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Didge Chrysler Ltée
La Croix-Rouge
Lafontaine Pierre
L’Ass. Des pompiers St-Michel
Le Fonds de Solidarité FTQ
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location de Motoneiges
Location Mille Items
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Médias Transcontinental
M.R.C. de Matawinie
Nicoletti Pneus & Mécanique
PG Solutions
Pièces d’Auto Joliette inc.
Pièces d’Auto Royale Joliette
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Raél Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Roy Gaétan
Sintra inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Westburne
Wolseley Canada inc.

1,718.71 $
1,320.34 $
862.31 $
220.57 $
72.43 $
227.34 $
760.00 $
92.00 $
715.14 $
961.03 $
11.50 $
1,956.98 $
229.95 $
563.35 $
8,306.14 $
224.20 $
168.98 $
1,153.28 $
367.65 $
156.37 $
972.00 $
6,763.56 $
78.18 $
190.46 $
3,523.98 $
1,401.21 $
59.67 $
506.33 $
121.92 $
488.07 $
16,348.57 $
229.96 $
137.97 $
291.51 $
203.97 $
44.38 $
157.60 $
239.67 $
3,137.73 $
1,870.00 $
7,011.39 $
675.15 $
3,551.70 $
1,388.32 $
15,220.03 $
444.67 $
721.12 $
523.13 $
108,210.16 $

10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294

9102-6963 Québec inc.
Ass. Des Dir. Municipaux du Qc
Bellerose Jean-Pierre
Camions Inter-Anjou inc.
Camping Québec
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement
fondation Québécoise du Cancer
Laliberté Carine
Multicom Communication 2000
Municipalité de Saint-Zénon

173,668.70 $
620.86 $
262.27 $
796.96 $
492.51 $
4,704.35 $
125.00 $
706.98 $
12,188.68 $
250.00 $
127.50 $
114.94 $
410.63 $

10295
10296
10297
10298
10299
10300
TOTAL :

Municipalité St-Michel-des-Saints
Richard Eddy
Socan
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils
Wurth Canada Ltée

1,200.00 $
86.50 $
476.16 $
738.50 $
11,659.79 $
368.71 $
210,999.04 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
13-05-21 Québec Moto-Loisirs : Demande pour course Enduro les 17 et 18 août
2013.
13-06-11 Denis Lebel, Ministre de l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec : Contribution de 131,150$ pour le
projet de parois pare-vent à la patinoire.
13-06-12 André Villeneuve, député : Subvention de 27,000$ du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
13-06-21 MRC de Matawinie : Projet d’amélioration de la route 3.
13-06-25 Sylvain Gaudreault, ministre des transports du Québec : Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local 234,103$
13-06-25 MRC de Matawinie : Récupération des pneus surdimensionnés.
13-07-08 Michèle Lessard, Poste-Canada : Déplacement des boites postales au
Chemin Saint-Benoit.
13-07-10 Comité Saint-Michel 1863-2013 : Pique-nique des familles 20 juillet 2013
et activités du 13 octobre 2013 à la patinoire.
13-07-11 Laurent-David Beaulieu : Démonstration des kayaks Hobie et des surfs à
pagaie à la plage Pointe-Fine.

189-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Enduro Cross

D’accepter la demande de Québec Moto Loisirs et de la Fédération des motocyclistes
de sentier du Québec à l’effet de demander à Transport Canada de fermer l’aéroport
de Saint-Michel-des-Saints lors de la tenue de la compétition d’Enduro-Cross les 17 et
18 août 2013.
D’aviser le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune que la municipalité est
favorable à la tenue de la compétition d’Enduro-Cross les 17 et 18 août 2013.
ADOPTÉE

190-2013

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Denis Lebel

De remercier M. Denis Lebel, ministre de l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec, de la contribution de 131,150$ accordée à
Loisirs St-Michel Inc., pour le projet d’amélioration de la patinoire par l’ajout de
parois pare-vent dans le cadre du fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire.
ADOPTÉE

191-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Parois pare-vent
patinoire

D’avancer à Loisirs St-Michel Inc. les fonds nécessaires au paiement des factures
pour le projet de l’ajout de parois pare-vent à la patinoire en attendant le
remboursement de 50% des coûts admissibles de l’aide financière du fonds
d’amélioration de l’infrastructure communautaire. La partie non subventionnée des
coûts du projet sera payée par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans,
débutant en 2014.
ADOPTÉE

192-2013

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Remerciement
A.Villeneuve

De remercier M. André Villeneuve, député de Berthier de l’aide accordée dans le
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
ADOPTÉE

193-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Collecte pneus

La municipalité avise la MRC de Matawinie de son intérêt à participer à une collecte
de pneus surdimensionnés et que les frais soient facturés à chacune des municipalités
participantes.
ADOPTÉE

194-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Poste-Canada
Boîtes postales

Pour faire suite à la rencontre du 5 juillet 2013 avec Mme Michèle Lessard de Poste
Canada concernant la relocalisation des boîtes postales du chemin St-Benoît, la
municipalité accepte l’installation sur son terrain et de faire le déneigement de
l’ensemble de l’aire de stationnement, tel que le courriel en date du 8 juillet 2013. La
réalisation se fera par Poste Canada vers la fin août 2013.
ADOPTÉE

195-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fermeture rue
Saint-Michel

Dans le cadre du 150e de la municipalité, d’autoriser la fermeture de la rue SaintMichel de19h00 à 22h00 entre Brassard et Beauséjour pour la projection d’un film et
l’installation des toilettes portatives sur les lieux le 20 juillet 2013.
D’autoriser l’utilisation de la patinoire et chalet des loisirs pour un pique-nique suivi
d’un après-midi de danse le 13 octobre 2013.
ADOPTÉE

196-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser Laurent-David Beaulieu pour une démonstration à la plage Pointe-Fine
des Kayaks Hobie et des surfs à la pagaie qui se tiendra les 27 et 28 juillet 2013 tel
que décrit dans la proposition d’évènement reçu le 11 juillet 2013.
ADOPTÉE

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

Projet de règlement omnibus 559-2013
AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
- en ajoutant ‘’camping rustique’’ à l’usage Communautaire récréatif;
- en ajoutant ‘’permis sur le littoral 25$’’ à la section du coût des permis;
- en ajoutant le règlement # 400-1992 à l’article 4.2 relatif aux sanctions
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992;
- en ajoutant ‘’camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement’’
- en retirant l’obligation d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique du
Québec pour la construction d’un quai de plus de 20m²;
- en précisant les zones du noyau villageois pour l’affichage;
- en précisant que dans les terrains de camping, les excédents de toit sur les bâtiments
accessoires (cabanon) ne peuvent excéder 40.64 centimètres (16 pouces);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998;
- en retirant l’installation des enseignes ainsi que la construction de bâtiments
accessoires des travaux assujetti à la présentation d’un PIIA;

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 16 juillet 2013;

EN CONSÉQUENCE,
197-2013

il est proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent projet de règlement
pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no 197-2013 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
L’article 2.5.4-3) 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 comme suit :
3) Communautaire récréatif : cette classe regroupe les parcs, terrains de jeux,
espaces libres, espaces verts et camping rustique (pour les zones Cons-4 et Cons-7
seulement)’’

CHAPITRE 3
L’article 3.2.5-3) 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 :
- permis sur le littoral

25$

CHAPITRE 4
L’article 4.2 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 y ajoutant le règlement #
400-1998. Le premier paragraphe de l’article 4.2 est donc modifié comme suit :
4.2

Sanctions

Toute personne qui agit en contravention des règlements # 3191992, # 320-1992, # 321-1992, # 322-1992 et # 400-1998 commet
une infraction et est passible d'une amende qui ne peut être
inférieure à cent (100) dollars et n'excédant pas trois cents (300)
dollars; les frais pour chaque infraction sont en sus.

CHAPITRE 5
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en retirant
l’obligation d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique du Québec
pour la construction d’un quai de plus de 20m². L’article 6.6.3-a) est donc modifié
comme suit :
a) a) Les quais, élévateurs à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqué
de plates-formes.
# Un (1) seul quai est autorisé par propriété et ne peut excéder 20 m² carrés de
superficie. La largeur maximale de la passerelle est de 2 mètres (6.56 pieds).
# Les élévateurs à bateau sont autorisés aux conditions suivantes :
doivent être de fabrication industrielle ou commerciale et conçus de
matériaux non polluants;
peuvent comporter une toile imperméable;
un (1) seul élévateur à bateau est autorisé par propriété;

CHAPITRE 6
L’article 6.14.12 a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en précisant les
zones du noyau villageois. L’article est donc modifié comme suit :
a) À l’intérieur du secteur du noyau villageois (zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Cm-3, Cm-5
et Com-1) sont autorisé les matériaux suivants : le bois ouvré, traité, peint, teint ou
verni, les matériaux imitant le bois teint, peint ou verni (panneau d’uréthane hautedensité), l’aluminium, les tissus, la brique, la pierre, le béton architectural, le métal
peint, l’acier pré-peint, le fer forgé, le cuivre.

CHAPITRE 7
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en autorisant les
abris moustiquaires avec toit rigide, murs en toiles et moustiquaires, sans panneau
coupe-vent. L’article 7.1.5-3) est donc défini comme suit :
3) Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie.
Seuls les abris
moustiquaires, les auvents de toiles préfabriqués en manufactures et conçus pour
les roulottes et les gazébos de roulotte sont autorisés. Les gazébos de roulottes
doivent avoir un toit de toile, peuvent avoir des panneaux coupe-vent et ne peuvent
pas dépasser la superficie de la roulotte.
Les abris moustiquaire avec un toit rigide ou en toile, ayant des murs rideaux en
toiles et moustiquaire sont autorisés. Les abris ayant des fenêtres en vinyle clair ou
en verre, un toit rigide ou de toile et des panneaux coupe-vent seront considérés
comme des bâtiments accessoires.

CHAPITRE 8
L’article 7.1.5-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en indiquant que les
cabanons ne peuvent avoir d’excédents de toit supérieur à 40.64 centimètres (16
pouces). L’article 7.1.5-4) est donc défini comme suit :
4) Un seul bâtiment accessoire (cabanon ou abri à toit rigide avec mur coupe-vent et
fenêtres en vinyle (ou verre)) est autorisé par emplacement dans la mesure où il
n’excède pas dix (10) mètres carrés (107.64 pieds carrés) et une hauteur de 3
mètres (9.84 pieds). L’excédent de toit ne doit pas être supérieur à 40.64
centimètres (16 pouces). Sa construction nécessite un permis de construction de la
municipalité. Un bâtiment accessoire ne peut être habité et doit servir uniquement
au rangement de biens personnels;

CHAPITRE 9
L’article 7.17.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce qui
suit :
- ‘’camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement’’

CHAPITRE 10
L’article 14.2 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en retirant l’affichage
dans le périmètre urbain du domaine d’application des présentations à un PIIA.
L’article 14.2 est donc défini comme suit :
14.2

Domaine d'application

Le présent règlement a pour but d'accorder à la municipalité de St-Michel-desSaints un meilleur contrôle qualificatif sur certains projets de construction ou de
transformation qui requièrent une attention particulière quant à leur
implantation, architecture et aménagements paysager. (modifié 479-2005)

CHAPITRE 11
L’article 14.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en retirant les zones
Ca-1, Ca-2, Ca-3, Cm-5 et Com-1 des zones applicables à des présentations à un
PIIA. L’article 14.3 est donc défini comme suit :

14.3

Zones visées

Le présent règlement s'applique dans les zones Va-2, Va-3, Va-4, Va-5 et Vb-4,
indiquées aux plans de zonage I, II et III, qui font partie intégrante du présent
règlement et qui sont annexés à la réglementation d'urbanisme.(modifié, 4772005) (modifié 479-2005)

CHAPITRE 12
L’article 14.4 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
14.4

Demande assujettie

Dans les zones visées, la délivrance d’un permis de construction d’un nouveau
bâtiment principal, d’agrandissement de reconstruction ou de modification d’un
bâtiment principal ainsi que pour la délivrance d’un certificat d’autorisation
relatif au déplacement, ou relatif aux travaux de déblai et de remblai d’un
emplacement, sont assujetti à la présentation d’un PIIA. (modifié, règ. 453-2003)
(modifié 479-2005 et 545-2011)

CHAPITRE 13
Que le présent 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 juillet 2013
LECTURE FAITE

______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

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

Avis de motion est donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à une prochaine assemblée
sera adopté le règlement suivant :
Règlement omnibus 559-2013
AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE #
319-1992;
- en ajoutant ‘’camping rustique’’ à l’usage Communautaire récréatif;
- en ajoutant ‘’permis sur le littoral 25$’’ à la section du coût des permis;
- en ajoutant le règlement # 400-1992 à l’article 4.2 relatif aux sanctions
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992;
- en ajoutant ‘’camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement’’
- en retirant l’obligation d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique du Québec
pour la construction d’un quai de plus de 20m²;
- en précisant les zones du noyau villageois pour l’affichage;
- en précisant que dans les terrains de camping, les excédents de toit sur les bâtiments
accessoires (cabanon) ne peuvent excéder 40.64 centimètres (16 pouces);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 400-1998;
- en retirant l’installation des enseignes ainsi que la construction de bâtiments accessoires des
travaux assujetti à la présentation d’un PIIA;

198-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission Sintra

Suite à la demande de soumissions publiques pour la réfection du pavage et
remplacement de la fonte de voirie sur la rue Brassard (entre la rue Des Aulnaies et le
931 Brassard), d’accepter la recommandation de Beaudoin Hurens, de retenir sur les
deux soumissions reçues, ouvertes et conformes, celle de Sintra Inc. (Région
Lanaudière/Laurentides), étant la plus basse au montant de 389,449.07$ taxes
incluses, l’adjudication du contrat lui est donc accordée. Ces travaux seront payés
par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans, débutant en 2014.
ADOPTÉE

199-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente gest. Parc
Rég. Lac-Taureau

D’autoriser Jean-Pierre Bellerose, maire et Alain Bellerose, directeur général à
signer avec la MRC de Matawinie et la SDPRM l’entente relative à la gestion du Parc
régional du Lac Taureau.
ADOPTÉE

200-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Croix-Rouge

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints autorise Alain Bellerose, directeur général
et Jean-Pierre Bellerose, maire, pour la représenter et signer une nouvelle entente de
services aux sinistrés avec la Société Canadienne de la Croix-Rouge Division du
Québec, pour une période de trois ans. La contribution financière annuelle équivalent
à 0.15$ per capita 2013,2014 et 2015.
ADOPTÉE

201-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Air conditionné
Bibliothèque

D’autoriser l’installation d’un système d’air conditionné à la bibliothèque selon la
proposition de Michel Rondeau réfrigération du 19 juin 2013 au coût de 3,760$ plus
taxes.
ADOPTÉE

202-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réfection trottoir
rue Brassard

D’autoriser la réfection par fondation Michel et Émile Falker pour la réfection de 2
trottoirs de 20 pieds, sur Brassard au coin de Des Aulnaies et passé le 681 Brassard,
au coût total de 1,379.70$, incluant les taxes.
ADOPTÉE

203-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Remorque camping

D’autoriser l’achat d’une remorque pour le terrain de camping chez Les Entreprises
J.G.M. Inc., au coût avant les taxes de 1,800$.
ADOPTÉE

204-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession terrain
M. Dulude

Que M. Pierre Dulude cède à la municipalité, pour le montant des taxes dues, le
terrain au chemin du Domaine Plouffe ouest étant une partie du lot 63 et d’une
superficie de 1,161.29 m².
Que messieurs Jean-Pierre Bellerose et Alain Bellerose, respectivement maire et
directeur général de la municipalité, soient autorisés à signer le contrat de cession à
être préparé par Laporte & Associés Notaires Inc., le tout aux frais de la municipalité.
ADOPTÉE

205-2013

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 juillet 2013,
dérogations mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

206-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
Action Plein air

Demande de dérogation mineure par Action Plein air a/s Jean-Yves Gravel, pour la
propriété située au 8380 chemin Brassard. La demande concerne l’acceptation de
deux enseignes posées à plat sur le bâtiment, au lieu de 1, ce qui contrevient à
l’article 6.14.16 du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne
une superficie totale d’affichage apposée à plat sur le mur de 6.8 m² au lieu de 5 m²,
ce qui contrevient à l’article 6.14.21-b) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

les enseignes existantes sont esthétiques;

CONSIDÉRANT QUE

le matériel des enseignes est conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT QUE
voie de circulation;

le commerce ne peut avoir d’enseigne sur poteau près de la

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par Action Plein air a/s Jean-Yves Gravel.
ADOPTÉE

207-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
François Rivest

Demande de dérogation mineure par 9110-1550 Québec Inc. a/s François Rivest,
président, pour la propriété située au 591 rue Brassard. La demande concerne une
enseigne ayant un revêtement (plexi-glace) non-conforme, ce qui contrevient à
l’article 6.14.12 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est esthétique;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est plus esthétique avec une enseigne que sans
enseigne;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par 9110-1550 Québec Inc. a/s François Rivest à condition
que le matériel soit conforme lorsque l’enseigne sera changée ou modifiée.
ADOPTÉE
208-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
Stéphane Massie

Demande de dérogation mineure par M. Stéphane Massie pour la propriété située au
191, chemin de la Presqu’ile. La demande concerne la construction d’un bâtiment
accessoire (garage) en marge avant, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du
règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
voisins;

l’emplacement du bâtiment projeté ne nuira pas aux

CONSIDÉRANT QUE
pieds);

le bâtiment respectera la marge avant de 15 mètres (50

CONSIDÉRANT QUE
(chemin privé);

le bâtiment sera peu visible de la voie de circulation

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Stéphane Massie.
ADOPTÉE
209-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
C.Bergeron &
J. Dupuis

Demande de dérogation mineure par M. Christian Bergeron et Mme Johanne
Dupuis pour la propriété située au 241, chemin Caroline. La demande concerne la
construction d’un garage à 1.25 mètres (4.10 pieds) d’une voie de circulation au lieu
de 12 mètres (39.37 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-5) du règlement de
zonage # 320-1992.

CONSIDÉRANT QUE
achalandé;

le bâtiment sera près d’un chemin privé (cul-de-sac) peu

CONSIDÉRANT QUE
chemin Izabe ;

le terrain touche seulement quelques centimètres au

CONSIDÉRANT

la topographie;

CONSIDÉRANT
la présence d’un tuyau de drainage qui rend difficile la
construction du bâtiment ailleurs sur le terrain;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Christian Bergeron et Mme Johanne
Dupuis.
ADOPTÉE
210-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
Steve M. Ratelle

Demande de dérogation mineure par Steve Marchand Ratelle pour la propriété
située au 7739, chemin Brassard. La demande concerne un revêtement de toit en
acier galvanisé sur une habitation, ce qui contrevient à l’article 6.1.3 du règlement
de zonage # 320-1992.
M. Marchand-Ratelle avait indiqué dans sa demande de permis de construction
d’habitation que la toiture serait en bardeaux d’asphalte mais le propriétaire à
installé de la tôle galvanisée.
CONSIDÉRANT QUE

la toiture n’est pas visible de la voie de circulation;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Steve Marchand Ratelle à condition que la
tôle soit toujours bien entretenue.
ADOPTÉE
211-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Dépanneur
Prud’Homme

Demande de dérogation mineure par le Dépanneur Prud’Homme a/s M. Éric
Beauséjour, pour la propriété située au 250, rue des Aulnaies. La demande
concerne l’installation d’une 3e affiche, ce qui contrevient à l’article 6.14.19 du
règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne l’acceptation
d’une enseigne sur poteau ayant une hauteur de 5.6 mètres (18.4 pieds) au lieu de
5 mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.14.17-b) du règlement de
zonage # 320-1992.
Le demandeur possède déjà une enseigne posée à plat sur la façade et une
enseigne non conforme sur poteau. M. Beauséjour désir remplacer celle sur le
poteau et désire ajouter une 3e enseigne sur le mur du bâtiment donnant sur la rue
Matawin.
CONSIDÉRANT QUE

le commerce se trouve en coin de rue;

CONSIDÉRANT QUE

les superficies d’affichage sont conformes;

CONSIDÉRANT QUE
que l’enseigne actuelle;

la hauteur de l’enseigne sur le poteau sera moins élevée

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par le Dépanneur Prud’Homme a/s M. Éric
Beauséjour
ADOPTÉE
212-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis S. Girard

Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (PIIA) par M. Serge
Girard pour la propriété située au 1131 chemin de la Pointe-Fine (zone Va-5).
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (PIIA) par M. Serge
Girard.
ADOPTÉE
213-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis M. Aubin

Demande de permis de construction d’une habitation et d’un garage attaché au
sous-sol (PIIA) par M. Marc Aubin et Mme Nathalie Tellier pour la propriété
située au 100 chemin des Cantonniers Sud (zone Vb-4).
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’une habitation et d’un garage attaché au
sous-sol (PIIA) par M. Marc Aubin et Mme Nathalie Tellier.
ADOPTÉE

214-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis D. Mondor

Demande de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Dominique
Mondor et M. Victor Mondor pour la propriété située au 11 chemin des Pins-Gris
(zone Va-2).
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Dominique
Mondor et M. Victor Mondor.
ADOPTÉE
215-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis D. Mongrain Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (gazébo) (PIIA) par

M. Dany Mongrain pour la propriété située au 40, ch. des Cerisiers (zone Va-2).
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (gazébo) (PIIA) par M.
Dany Mongrain.
ADOPTÉE

216-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Demande de dérogation mineure par 9154-8982 QUÉBEC INC. a/s Martin
Lamoureux, président. La demande concerne l’acceptation de deux bâtiments
accessoires sans la présence d’un bâtiment principal, ce qui contrevient à l’article
6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992.
Au début des années 2000, une maison et une grange étaient insalubres et
dangereuses et avaient dû être démolies par le propriétaire de l’époque.
Depuis ce temps, plusieurs lettres ont été envoyées aux propriétaires actuels afin de
régulariser la situation soit en construisant une habitation ou en démolissant les 2
bâtiments accessoires restants. Il n’est pas conforme d’avoir des bâtiments
accessoires sans bâtiment principal et d’avoir des bâtiments non-conformes quant à
leur revêtement extérieur.
Les propriétaires prévoient construire une habitation d’ici 5 à 7 ans et aimeraient
conserver les bâtiments accessoires d’ici là.
CONSIDÉRANT QUE

les bâtiments sont existants depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT QUE
quelques années;

le propriétaire désire construire une habitation d’ici

CONSIDÉRANT QUE
bonne;

la structure des bâtiments accessoires semble encore

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par 9154-8982 QUÉBEC INC. a/s Martin
Lamoureux, président, à condition que le propriétaire se conforme quant au
revêtement extérieur des bâtiments.
ADOPTÉE
217-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Camping St-Ignace

La municipalité a reçu une demande de M. Pierre Tremblay, représentant des
nouveaux propriétaires du Camping St-Ignace. M. Tremblay demande un délai de 1
an pour le reboisement de la rive de la « nouvelle partie » sur le camping.
M. Tremblay nous informe que les travaux d’enrochement débuteraient au printemps
2014 et que tous les travaux de rive seraient terminés en juin 2014. Il ne serait pas
pertinent de renaturaliser la rive en 2013 et de faire l’enrochement en 2014.
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de délai de 12 mois de M. Tremblay.
ADOPTÉE

218-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Report résolutions
CCU

Les décisions pour les résolutions 42CCU2013, 43CCU2013 et 50CCU2013 sont
reportées à une prochaine assemblée.
ADOPTÉE

219-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 juin 2013 et le suivi au budget.
ADOPTÉE

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

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

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

Le directeur général dépose de rapport des stations de traitement de l’eau de juin
2013.

220-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quatuor
Omnium golf

D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires à l’Omnium des
maires de la MRC de Matawinie qui se tient à Saint-Michel-des-Saints le vendredi 16
août dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité (1863-2013). Les frais de
déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

221-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Don Fondation du
Cancer

De faire un don à la Fondation Québécoise du Cancer dans le cadre du tournoi de
golf du chef Paul-Émile Ottawa de Manawan.
ADOPTÉE

222-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cocktail FQM

D’offrir un cocktail de bienvenue lors de la rencontre de la F.Q.M. qui se tiendra à
l’Auberge du lac Taureau.
ADOPTÉE

223-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inauguration
Place St-Varent

D’autoriser les dépenses lors de l’inauguration de la Place St-Varent avec les invités
de France le 3 août 3013.

224-2013

D’autoriser les décorations et banderoles 150e pour le pique-nique des familles du 20
juillet 2013.
ADOPTÉE
Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Remplacer arbres

D’autoriser les dépenses des arbres à la remplacer à la Place publique, payable par
le fonds de parcs et terrains de jeu.
ADOPTÉE

225-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Pompe pour vidange D’autoriser l’achat d’une pompe pour la vidange des embarcations au coût de

15,000$, sans compter les frais d’installation, à la descente de la Pointe-Fine.
Compte tenu des délais de livraison, l’installation sera en opération à l’été 2014. Ces
dépenses seront payées par le fonds de parcs et terrains de jeu.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une période
de questions.
226-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

