Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-10-2012

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au
140, rue Saint-Jacques, le quinzième jour d’octobre deux mille douze (2012)
à 18H30.
Projet de règlement omnibus 553-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
- afin d’ajouter la zone Cm-3 aux zone affectées par la réglementation sur
l’affichage dans le noyau villageois;
- afin d’ajouter l’usage ‘’commerce d’hébergement’’ à la zone Ru-3
seulement

À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, conseillers, Pascal Ferland, superviseur du service de
l’urbanisme et Alain Bellerose, directeur général.
Trois 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 18H40.
______________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-10-2012

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’octobre deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel
Bellerose, 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.

298-2012

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

299-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des ’assemblées tenues le 17 septembre 2012.
ADOPTÉE

300-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

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 septembre 2012
No.chèque
Nom :
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157

Bazinet Nancy
Bell Canada
Bertrand Pierre
Clotures Jonathan Ferland
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie

Montant
146.00 $
150.79 $
400.00 $
9,622.25 $
3,210.86 $
23,957.82 $
15,788.16 $
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9158
9159

Ultramar
Hydro-Québec

TOTAL :

8,854.30 $
5,217.46 $
67,347.64 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Emprunt temporaire
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Emprunts temporaires
Max Pak
TOTAL :

107,400.96 $
3,176.29 $
120.00 $
$
2,609.91 $
119,800.00
$
233,107.16 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’octobre 2012
No.chèque
Nom :
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170

Corp. Des Officiers
Télus Mobilité
Ultramar
Bell Canada
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Receveur General du Canada
Bell Canada
Hydro-Québec
Ultramar

TOTAL :

Montant
781.83$
665.52 $
4,808.94 $
1,105.93 $
3,632.16 $
14,680.58 $
431.98 $
14,950.17 $
148.38 $
3,460.17 $
7,415.36 $
52,081.02 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 2012
No.chèque

Nom :

9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186

Albi Ford Lincoln
Atelier Au Cœur du Bois
Atelier JP Inc
Beauséjour Dominique
Beauséjour Roland
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Réal Jr
Bellerose François
Bellerose Alain
Bellerose Steven
BLR motorisé inc.
Buanderie St-Michel
C. Bazinet et Fils inc
Charette Jean-Pierre
Conteneur Recycle Inc
Coutu Gilles

Montant
146.90 $
270.19 $
573.60 $
237.83 $
334.65 $
1,386.49 $
25.90 $
201.21 $
110.48 $
190.50 $
515.77 $
76.22 $
12,171.47 $
77.90 $
5,026.86 $
196.50 $
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9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9222
9223
9224

Daniel Auto Radio enr
Defoy Electrique inc
Dubeau François
Dunton Rainville Senc
Equip, industriels joliette inc
Fleuriste St-Michel
Fonds d’information sur le territoire
Georges H Durand
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
L’Ass des pompiers St-Michel
La Survivance
Les Entreprises B. Champagne
Les pneus et soudures MB enr
Location Mille Items
Marcel Champagne Elec Inc
Martin – produits de bureau inc
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Plouffe Christian
Québec linge
Radiotel inc
Réal Huot inc
Richard Eddy
Rivest Claude
Rona de la Haute Matawinie
Roy Gaëtan
Saint-Georges Marie-Eve
Satelcom Internet
S.D.P.R.M.
Sécurité Lanaudière inc
Signo Tech
Sylvio Champoux et fils
Villemaire Centre de pompes inc
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

143.66 $
1,713.95 $
120.00 $
321.36 $
717.87 $
74.74 $
24.00 $
442.09 $
176.65 $
73.58 $
404.00 $
1,008.00 $
7,415.77 $
1,153.20 $
264.44 $
839.32 $
1,425.49 $
1,448.26 $
48.87 $
16,420.73 $
114.96 $
254.96 $
1,106.06 $
1,455.74 $
32.50 $
160.00 $
1,961.42 $
632.80 $
71.00 $
209.14 $
920.83 $
650.19 $
1,137.90 $
40,596.68 $
488.64 $
117.00 $

105 688.27 $
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE :
12-09-14
12-09-18
12-09-19
12-09-20
12-09-20
12-09-21
12-09-21
12-09-22

Paroisse St-Michel-des-Sts – remerciement pour le bazar 2012.
Bénévoles Opération Enfant Soleil – collecte de fonds, quilloton.
Club Royaume Motoneige St-Michel – demande d’aide
financière
Hydro Québec – installation luminaire : ch. St-Benoit et Lactaureau
Résidence Mémoire d’Antan – commandite pour maladie
d’Alzheimer.
Manon Doganieri – réclamation état de la chaussée
Commission des Samares – formation pour employés
municipaux.
Sébastien Lévesque, Domaine Lagrange – mécontentement face
aux règlements.
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12-09-24

ASQ, consultants en avantage sociaux – Offre d’assurance
collective..
12-09-24
MRC Matawinie – calendrier omnium des maires.
12-09-24
Municipalité Ste-Béatrix – ouverture officielle de la
bibliothèque.
12-09-24
Rendez-vous Country - remerciements.
12-09-25
Office des personnes handicapées du Québec – rencontre
provinciale des municipalités accessible.
12-09-26
Mun. St-Michel-des-Saints – aide financière Club Royaume
Motoneige.
12-09-28
COOPSOM – gestion des droits d’exploitation de la ressource
forestière.
12-10-01
Buanderie St-Michel – renouvellement contrat.
Octobre 2012 CLCC – révision de budget.
Octobre 2012 École de musique de Lanaudière – souper bénéfice.
12-10-01
ZEC Lavigne – lettre appui Programme mise en valeur Volet II.
12-10-02
École secondaire des Montagnes – demande d’aide financière
12-10-03
Guy Godin – Fossé chemin Janson
12-10-03
CLD Matawinie – invitation Gala des bâtisseurs 2012.
12-10-04
Nouveau propriétaire Auberge Matawinie – Révision dérogation
mineure.
12-10-04
Centre Aquatique – rapport activité de la plage municipale été
2012.
12-10-09
ZEC Lavigne - lettre appui mise en valeur histoire des
bûcherons.
12-10-10
École St-Jean-Baptiste – Dos d’âne.
12-10-11
Patricia et Roger Gervais – Autorisation pour parade du PèreNoël.
12-10-10
Défi Taureau.
301-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quille-o-thon
Dans le cadre d’Opération Enfant Soleil, d’autoriser l’achat d’une allée de
Opération
Enfant quilles au coût de 65$ pour le quille-o-thon qui se tiendra le samedi 19 janvier
Soleil

2013. M. Daniel Bellerose, conseiller, se chargera de former une équipe.
ADOPTÉE

302-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Versement 2013 au De verser 2000.$ pour l’année 2013 au Club Royaume de la Motoneige,
Club
Royaume secteur St-Michel pour l’aide à l’entretien des sentiers.
Motoneige.

ADOPTÉE
303-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plainte référé au
min. des Transports

Concernant la réclamation de Mme Manon Doganieri, en date du 21
septembre 2012, le conseil municipal la réfère au ministère des Transports du
Québec, puisque cet incident est survenu sur le chemin de Manawan qui n’est
pas de la responsabilité de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE
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--------------

De référer au CCU la lettre en date du 22 septembre 2012 de M. Sébastien
Lévesque, domaine Lagrange, concernant son mécontentement face aux
règlements municipaux.

304-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui projet Club D’appuyer le projet du Club Royaume de la Motoneige dans le cadre du
Royaume Motoneige programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier volet II 2012-

2013.
ADOPTÉE
--------------

De reporter à un prochain conseil la demande de COOPSOM concernant la
gestion des droits d’exploitation de la ressource forestière.

305-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement
D’autoriser le renouvellement du contrat de Buanderie St-Michel pour le
contrat Buanderie lavage des linges de ménage au même prix de 35.50$ par mois jusqu’au 31
St-Michel

décembre 2015.

ADOPTÉE
306-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui projet ZEC D’appuyer le projet du ZEC Lavigne dans le cadre du programme de mise en
Lavigne
valeur des ressources du milieu forestier volet II 2012-2013.

ADOPTÉE
--------------

De référer à Loisirs St-Michel inc. la demande d’aide financière de l’École
Secondaire des Montagnes.

307-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Gala des bâtisseurs D’autoriser l’achat de 2 billets pour le gala des bâtisseurs 2012 qui se tiendra
2012.
vendredi 16 novembre 2012 à Saint-Jean-de-Matha, M. Gilles Coutu

participera à cet événement. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE
---------------

De référer au CCU la demande de révision de la dérogation mineure de
Christiane Rousseau et Roger Fichault.
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308-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui projet ZEC D’appuyer le projet du ZEC Lavigne concernant les recherches
Lavigne
anthropologiques visant la mise en valeur de l’histoire des bûcherons et des

draveurs dans le ZEC Lavigne.
ADOPTÉE
309-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui demande de D’appuyer la demande de l’École St-Jean-Baptiste auprès du ministère des
signalisation
et Transports du Québec concernant une signalisation spécifique et une limite de
limite de vitesse.

vitesse ne pouvant excéder 30 km/h dans le périmètre des écoles.
ADOPTEE

310-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

parade du Père Noël La municipalité est favorable à la tenue d’une parade du Père Noël le 24

novembre sur la rue Brassard à l’occasion de la guignolée pour le comptoir
alimentaire. Les organisateurs devront aviser le ministère des Transports du
Québec et la Sûreté du Québec.
ADOPTÉE
311-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Suite à l’assemblée de consultation publique tenue le 17 septembre 2012,
d’adopter le second projet de règlement 552-2012 sans modification.
ADOPTÉE

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

M. François Dubeau se retire pour la discussion et l’adoption du second projet
de règlement 553-2012 qui sera adopté avec modification.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Second projet de règlement omnibus 553-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992;
- afin d’ajouter la zone Cm-3 aux zone affectées par la réglementation sur
l’affichage dans le noyau villageois;
- afin de réduire la zone Ru-3 et de créer une nouvelle zone Ru-29;
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- afin d’ajouter l’usage ‘’commerce d’hébergement’’ à la zone Ru-29 seulement;
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 20 août 2012
EN CONSÉQUENCE,
312-2012

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. 312-2012
comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.
CHAPITRE 2
L’article 6.14.5-l) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant la
zone CM-3 aux zones touchées par la réglementation sur l’affichage dans le
noyau villageois. (Voir annexe A)
CHAPITRE 3
Le plan de zonage I intégré au règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
réduisant la zone Ru-3 (voir annexe B) et en créant une nouvelle zone appelée
Ru-29 (voir annexe C)
CHAPITRE 4
L’article 7.14-1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant
l’usage ‘’commerce d’hébergement pour la zone Ru-29 uniquement’’.
(Voir annexe C)
CHAPITRE 5
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 octobre 2012
LECTURE FAITE
________________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire-trésorier

________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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313-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 3
octobre 2012, dérogations mineures et le rapport des permis sauf la résolution
95 CCU 2012 (camping municipal) dont la décision est reportée à une
prochaine assemblée.
ADOPTÉE

314-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par le Garage Marc Dorval (2848-5092
Marc Dorval
Québec Inc.) pour la propriété située au 210, rue Brassard. La demande

concerne l’acceptation d’une enseigne ayant une superficie totale de 7.24
mètres carrés (77.92 pieds carrés) au lieu de 5 mètres carrés (53.82 pieds
carrés), ce qui contrevient à l’article 6.14.17-b) du règlement de zonage #
320-1992. La demande concerne également l’acceptation d’une enseigne
ayant une hauteur approximative de 5.77 mètres (19 pieds) au lieu de 5
mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.14.21 a) du règlement de
zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne l’acceptation de 3
enseignes pour l’établissement au lieu de 2, ce qui contrevient à l’article
6.14.19 du règlement de zonage 320-1992. Finalement, la demande
concerne l’acceptation de 2 enseignes installées au-dessus du toit de la
propriété, ce qui contrevient à l’article 6.14.8-a) du règlement de zonage #
320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
le projet du demandeur de retirer cinq (5)
enseignes améliorera la qualité d’affichage de la propriété;
CONSIDÉRANT QUE
l’enseigne sur poteau aura un revêtement et un
éclairage conforme à la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE
les enseignes situées sur la cheminée y sont
présente depuis plus de quarante (40) ans;
CONSIDÉRANT QU’
situées sur la cheminée;

il n’y a aucune finition derrière les enseignes

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure du Garage Marc Dorval.
ADOPTÉE
315-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. François Bonneau et Mme Diane
du 1060, Lac-a-la- Brouillard pour la propriété située au 1060, chemin du Lac-à-la-Truite. La
Truite

demande concerne l’acceptation d’une toiture en tôle galvanisée sur une
habitation, ce qui contrevient à l’article 6.1.3 du règlement de zonage # 3201992.
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CONSIDÉRANT QUE
l’habitation n’est pas visible du chemin public
(chemin du Lac-à-la-Truite);
CONSIDÉRANT QUE
les propriétaires veulent peinturer la tôle de la
même couleur que la tôle pré-peinte installée sur les toits qui recouvrent les
galeries;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Bonneau et Mme Brouillard
conditionnellement à ce que la tôle soit peinte et bien entretenue.
ADOPTÉE
316-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogaiton Demande de dérogation mineure par M. Pierre Labrecque pour la
du 3200, St-Ignace propriété située au 3200, chemin de St-Ignace Nord.
La demande
Nord

concerne le lotissement d’un chemin avec une intersection dont l’angle
n’est pas droit, ce qui contrevient à l’article 9.2.7-1 du règlement de
lotissement # 321-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le chemin projeté sera privé;

CONSIDÉRANT QU

il y aura peu de circulation sur le chemin privé;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Labrecque.
ADOPTÉE
317-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation par Mme Annie Lamothe pour la propriété située
du 160, Morrissey
au 160, chemin Morrissey. La demande concerne la construction d’une

habitation à 13.47 mètres (44.19 pieds) de la limite de propriété arrière au
lieu de 15 mètres (49.21 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.12.7 du
règlement de zonage # 320-1992.
Une première demande avait été acceptée en mars 2012 concernant une
marge avant à 6.10 mètres au lieu de 12 mètres. Suite à la recommandation
du conseil, les nouveaux propriétaires ont fait implanter l’habitation
projetée par un arpenteur géomètre et ils ont constaté que la marge arrière
serait de 13.47 mètres (44.19 pieds) au lieu de 15 mètres (49.21 pieds).
CONSIDÉRANT QU’
une bande d’environ 10 mètres (33 pieds) est
présente entre la limite des hautes eaux et la limite de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l’habitation ne se trouvera pas dans la bande de
protection riveraine et que cette bande de protection riveraine devra être
respectée;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Lamothe.
ADOPTÉE
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318-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
permis Demande de permis de construction d’une habitation par M. Alain
construction
A. Desmarais et Mme Sylvie Audette pour la propriété située sur une partie du
Desmarais et S.
lot 1-113, bloc 1, dans le canton de Brassard (PIIA, terrain riverain. zone
Audette

Va-2).

CONSIDÉRANT QUE
vigueur;

le projet est conforme à la réglementation en

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’une habitation par M. Alain
Desmarais et Mme Sylvie Audette.
ADOPTÉE
319-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 septembre 2012.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de septembre 2012.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH pour l’assemblée
tenue le 24 septembre 2012.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et communautaires pour l’assemblée tenue le 6 septembre 2012.

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice en Loisirs et
Culture pour septembre 2012.

320-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soirée des Fêtes

De mandater Nicole Cantara, conseillère, pour organiser une soirée des
Fêtes du conseil et des employés de la municipalité, avec conjoint, qui aura
lieu au Salon de Quilles le 24 novembre 2012.
ADOPTÉE

321-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente
pr Le conseil municipal est favorable à la conclusion d’une entente afin de
problèmes
au régler les problèmes des usagers du Camping St-Ignace.
Camping St-Ignace

ADOPTÉE
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322-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat pick up neuf.

De faire la demande de soumissions sur invitation pour l’achat d’un camion
neuf, pick-up, 4 portes, 2012 ou 2013.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

323-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

ajournement

D’ajourner la présente assemblée au lundi 29 octobre 2012 à 19h00.
ADOPTÉE

______________________
Alain Bellerose
directeur général
29-10-2012

__________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

Reprise de l’assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue
Saint-Jacques, le vinqt-neuvième jour d’octobre deux mille douze (2012) à
19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné conseillers
(ères), 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.

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

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à l’assemblée
qui se tiendra le 19 novembre 2012 à 19H00, à la Salle J.M. Bellerose, 140,
rue St-Jacques, le règlement numéro 554-2012 sur le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux sera adopté.

324-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter proj. Règl.
554-2012

Suite à la présentation, d’adopter le projet de règlement numéro 554-2012
sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
ADOPTÉE
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Règlement omnibus 552-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 319-1992;
- afin de modifier la définition d’abri moustiquaire;
- afin de créer la définition du terme abri forestier;
- afin de modifier la définition des roulottes;
- afin de modifier l’article portant sur les exemptions pour les permis de
constructions;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992;
- afin de créer un article portant sur les roulottes en droit acquis;
- afin de préciser la réglementation qui concerne l’orientation d’une façade
principale;
- afin d’autoriser l’utilisation des conteneurs comme bâtiment accessoire à
condition de les recouvrir;
- afin de modifier la réglementation des aires tampons pour la zone CoIn-3;
- afin de créer un article sur l’implantation d’un abri forestier;
- afin de modifier la réglementation des terrains de camping;
- afin de modifier la réglementation qui concerne l’entreposage en marge
latérale pour les zones Ce;
- afin de faire référence au PIIA pour les zones Va et Vb;
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 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
2012

qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 16 juillet

ATTENDU QU’
2012

une assemblée de consultation a eu lieu le 17 septembre

EN CONSÉQUENCE,
325-2012

il est proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent règlement pour
valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 325-2012 comme suit :
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CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
La définition du terme ‘’ Abri moustiquaire’’ de l’article 2.4 du règlement de
régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
Abri moustiquaire : Construction destinée à abriter des personnes, ayant une
toiture et des murs en toiles moustiquaire, polyéthylène ou tissus (canevas ou
autre). La toiture peut également être rigide. La structure doit être
préfabriquée et vendue commercialement. Toute autre construction servant aux
mêmes fins mais qui ne répond pas aux caractéristiques mentionnées est
interdite (ajouté 539-2010).
CHAPITRE 3
L’article 2.4 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 ajoutant la définition
du terme ‘’ abri forestier défini comme suit :
Abri forestier : Construction d’une (1) seule pièce implantée de façon
rudimentaire ayant pour seule fin de permettre aux propriétaires de lots
forestiers privés vacants de pouvoir s’abriter lors de travaux forestiers.
CHAPITRE 4
L’article 2.4 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 modifiant la définition
du terme ‘’roulotte’’;
Roulotte : un véhicule monté sur roues ou non pouvant être remorqué,
incorporé, attaché ou poussé par un véhicule-moteur ou pouvant se déplacer de
façon autonome et aménagé de façon à servir de lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger et/ou dormir. Est considéré comme une roulotte aux fins de
l'application du présent règlement, une tente roulotte, une remorque pour
sellette d'attelage (fith wheels), un véhicule récréatif motorisé (winnebago) et
une maison mobile de moins de 4,2 m (13,8 pi) de largeur ou de moins de 12 m
(39,4 pi) de longueur. (mod. Reg. 396-1998)
CHAPITRE 5
L’article 3.4.4-3 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
3- les constructions érigées sur un terrain non-conforme aux normes de
lotissement du règlement de lotissement # 321-1992 faisant partie de la présente
réglementation d’urbanisme, dont ledit terrain fait l’objet d’un bail à rente ou
d’un permis autorisant un abri forestier;
CHAPITRE 6
L’article 5.3. du règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 5.3.15
défini comme suit :
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Roulotte en droit acquis
Une roulotte est considérée en droit acquis si elle était utilisée à des fins de
villégiature sur un terrain vacant avant le 25 août 1992. Une roulotte en droit
acquis n’est pas considérée comme un bâtiment principal et il ne peut y avoir
un bâtiment principal et une roulotte en droit acquis sur une même propriété.
Une (1) remise (ou cabanon) avec un plancher de bois, d’une superficie de 30
m² (322.93 pi²), est autorisée sur l’emplacement du droit acquis. Une roulotte
ne peut être transformée ou agrandie et seuls les auvents de toiles préfabriqués
en manufactures et conçues pour les roulottes et les gazébos de roulottes sont
autorisées. Les gazébos de roulottes peuvent avoir des panneaux coupe vent et
ne peuvent pas dépasser la superficie de la roulotte.
Le remplacement d’une roulotte en droit acquis nécessite un permis de la
municipalité.
CHAPITRE 7
L’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Orientation de la façade principale
La façade principale d’un bâtiment principal doit faire face à la voie de
circulation, c’est-à-dire, qu’elle doit être parallèle à la rue (ou chemin) publique
ou privé ou au lac (ou rivière) auquel le terrain est adjacent, s’il y a lieu.
Cependant, le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments principaux
destinés à des fins aéroportuaires. (modifié 413-1999 et reg. 542-2011)
CHAPITRE 8
L’article 6.3.10 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un
3e paragraphe défini comme suit :
Nonobstant ce qui précède, un conteneur peut être utilisé comme bâtiment
accessoire dans toutes les zones à condition de respecter l’ensemble de la
réglementation sur les bâtiments accessoires (nombre, dimension, etc. …). De
plus, le conteneur devra être recouvert d’une structure de toit et d’un revêtement
extérieur conforme sur l’ensemble des quatre murs (également sur la ou les
portes) de façon à ce qu’il n’ait plus l’apparence d’un conteneur.
CHAPITRE 9
L’article 6.11.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en modifiant
le premier paragraphe comme suit :
2) pour les usages de type commerce extensif, industrie légère, moyenne ou
lourde et aéroportuaire, elle doit avoir une largeur minimale de dix (10) mètres
(32.8 pieds);
# Nonobstant ce qui précède, pour les terrains riverains au chemin
Brassard (131) de la zone CoIn-3, l’aire tampon en façade de la propriété (côté
chemin) n’est pas exigée;
CHAPITRE 10
L’article 7.1 du règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 7.1.20
défini comme suit;
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7.1.20Implantation d’un abri forestier
Dans les zones forestières (For), paysagère (Pa) et rurale (Ru), l’implantation
d’abri forestier est permis aux conditions suivantes;
-un (1) seul abri est autorisé par propriété;
-la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés (215 p²);
- l’abri forestier doit être relié à un permis annuel de la municipalité pour des
travaux forestiers sur une terre privée d’une superficie minimale de 10 hectares
(25 acres).
Le demandeur devra obligatoirement posséder un permis
d’exploitation émis par le ministère des Ressources Naturelles et de la Faune et
devra présenter un plan d’aménagement forestier ou de mise en valeur de sa
forêt approuvé par un professionnel qualifié en foresterie. Lorsque les travaux
ont cessé ou sont terminés, l’abri doit être retiré du terrain;
- l’abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
- le bâtiment doit être desservi par un cabinet à fosse sèche conforme au
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
- il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent;
- il ne doit pas avoir plus d’un étage habitable ni excéder une hauteur de 6
mètres (19.69 pieds) mesurée à partir du niveau moyen du sol;
- il ne doit pas disposer d’une cave ou d’un sous-sol;
- une seule dépendance (remise ou cabanon) d’une superficie maximale de 15
mètres carrés (161 p²) peut être implantée en complément à l’abri forestier;
-Une roulotte de chantier peut être utilisée comme abri forestier mais doit
respecter les mêmes conditions d’utilisation qu’un bâtiment servant d’abri
forestier;
CHAPITRE 11
L’article 7.1.5-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Seuls sont autorisés les roulottes et les tentes, ainsi que les usages
complémentaires et les constructions accessoires et de services. Une (1) seule
roulotte est autorisée par emplacement.
CHAPITRE 12
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Seuls 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 13
L’article 7.1.5-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Un seul bâtiment accessoire (cabanon) 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). 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;
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CHAPITRE 14
Les 2e et 3e paragraphes de l’article 7.1.11 du règlement de zonage #320-1992
sont modifiés comme suit :
- s’il bénéficie de la clause d’exception au permis de construction concernant les
terrains faisant l’objet d’un bail à rente;
- si le bâtiment est desservi par des installations septiques conformes au
Règlement sur l’épuration et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
CHAPITRE 15
L’article 7.4.8 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit;
Entreposage extérieur
Aucun entreposage n’est permis dans les cours avant à l’exception de l’étalage
de véhicules mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de façon
ordonnée et qu’ils se situent à au moins deux (2) mètres (6.56 pieds) de
l’emprise de rue.

CHAPITRE 16
L’article 7.11 (zone Va) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
ajoutant l’article 7.11.11 défini comme suit :

7.11.11Les zones Va-2, Va-3, Va-4 et Va-5 sont incluses dans la réglementation
sur les PIIA (règlement 400-1998). Veuillez vous référer aux chapitres 14, 15 et
16.

CHAPITRE 17
L’article 7.12 (zone Vb) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
ajoutant l’article 7.11.11 défini comme suit :
7.12.11La zones Vb-4 est incluse dans la réglementation sur les PIIA (règlement
400-1998). Veuillez vous référer aux chapitres 14, 15 et 16.

CHAPITRE 18
Que le présent 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 29 octobre 2012

LECTURE FAITE

________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

_____________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Règlement omnibus 553-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992;
- afin d’ajouter la zone Cm-3 aux zone affectées par la réglementation sur
l’affichage dans le noyau villageois;
- afin de réduire la zone Ru-3 et de créer une nouvelle zone Ru-29;
- afin d’ajouter l’usage ‘’commerce d’hébergement’’ à la zone Ru-29 seulement;
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 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’
2012;

un avis de motion a été déposé à la séance du 20 août

ATTENDU QU’

une assemblée publique a eu lieu le 15 octobre 2012;

EN CONSÉQUENCE,
326-2012

il est proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent règlement pour
valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 326-2012 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
L’article 6.14.5-l) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant la
zone CM-3 aux zones touchées par la réglementation sur l’affichage dans le
noyau villageois. (Voir annexe A)
CHAPITRE 3
Le plan de zonage I intégré au règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
réduisant la zone Ru-3 (voir annexe B) et en créant une nouvelle zone appelée
Ru-29 (voir annexe C)
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CHAPITRE 4
L’article 7.14-1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant
l’usage ‘’commerce d’hébergement pour la zone Ru-29 uniquement’’.
(Voir annexe C)
CHAPITRE 5
Que le présent 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 29 octobre 2012

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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327-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Défi Taureau

De refuser que Mme Marie-Eve St-Georges, coordonatrice aux Loisirs et à la
culture, agisse comme coordonatrice du Défi Taureau.
ADOPTÉE

328-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter entente
Suite aux discussions, d’accepter l’entente verbale concernant les utilisateurs
verbale Camping St- du Camping St-Ignace qui fera l’objet d’un document écrit et qui devra être
Ignace

signé par les partis intéressés.

ADOPTÉE
---------------

La décision concernant les fourrières pour automobile est reportée à
l’assemblée de novembre 2012.

329-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réponse à la lettre
COOPSOM

Concernant la lettre de COOPSOM en date du 28 septembre 2012, le conseil
municipal préfère conserver le statu quo afin de maintenir le CAFF attaché à
une usine.
ADOPTÉE

330-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
CAFF DE L’USINE OSB DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Considérant que les Entreprises TAG opèrent l’usine de sciage de SaintMichel-des-Saints et qu’elles offrent, par le fait même, du travail à environ
200 employés;
Considérant les négociations en cours afin d’acquérir l’usine OSB de
Louisiana-Pacific;
Considérant la mise sur pied d’un comité qui travaille présentement sur un
projet spécifique visant la relace de l’industrie forestière;
Considérant que les élus de la région participent à ce comité avec les
partenaires du milieu;
À ces causes, le conseil municipal appui une telle démarche et sollicite
l’intervention du ministre des Ressources Naturelles afin de trouver une
solution pour maintenir le CAFF de l’usine de sciage et des emplois qui y
sont associés.
ADOPTÉE
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331-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande de
soumissions pr site
de transbordement

De demander des soumissions sur invitation pour l’aménagement du site de
transbordement (clôture, dalle de béton etc…)
ADOPTÉE

332-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Concours
décorations Noël

D’autoriser 500$ pour le concours des décorations de Noël.
ADOPTÉE

333-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mécanique en
l’absence du
mécanicien

D’autoriser l’inspecteur municipal à utiliser les employés municipaux pour
effectuer certains travaux de mécanique sur les équipements municipaux en
l’absence du mécanicien pour maladie.
ADOPTÉE

334-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajustement salarial
P. Ferland

De procéder à l’ajustement salarial de Pascal Ferland, superviseur du
service d’urbanisme, au taux de 25$/heure, rétroactif au début janvier 2012.
ADOPTÉE

335-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination au poste De
nommer
Carine
Laliberté
au
poste
d’inspecteur
en
d’inspecteur en
bâtiment/environnement à compter de janvier 2013. Il s’agit d’un poste
bâtiment/environnem
cadre, de 30 à 40 heures / semaine, de 6 à 8 mois par année. Le salaire de
ent

base actuel est de 19.48$/heure et une majoration s’appliquera 5 fois à
chaque tranche de 2080 heures complétées jusqu’au maximum de
21.78$/heure avant indexation annuelle. Pour la majoration salariale, les
heures travaillées depuis le début de service comme assistant inspecteur en
bâtiment/environnement seront reconnues. Les avantages du REER et de
l’assurance collective sont accordés.
ADOPTÉE
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336-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Publication du poste Le poste d’assistant inspecteur en bâtiment/environnement, temporaire 6 à 8
insp. en
mois par année, sera ouvert pour l’année 2013 par une offre d’emploi qui
bâtiment/environnem
sera publicisée.
ent

ADOPTÉE
337-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modification article
8-7 du règlement
308-1990

D’accorder au secrétaire-trésorier adjoint le paiement de 5 jours de salaire
en fin de chaque année, débutant en 2012, pour le remplacement lors des
absences du directeur général, secrétaire-trésorier. L’article 8-7 du
règlement 308-1990 ne s’applique plus au secrétaire-trésorier adjoint et est
remplacé par cette nouvelle disposition.
ADOPTÉE

338-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Avantage REER et
D’accorder à Cécile Baudouard, agent de bureau, à compter de janvier 2013,
assurances pour une les avantages du REER et de l’assurance collective.
employée

ADOPTÉE
339-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
coordonnateur Parc
Régional

D’autoriser l’engagement de M. Gaétan 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 19.92$/heure, (indexé en 2013) environ 6 mois
par année à compter de l’année 2013. Les avantages du REER et de
l’assurance collective sont accordés.
ADOPTÉE

340-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Pour faire suite aux discussions avec M. Gérald Rivest, d’abolir son poste
régulier temps plein à compter du 3 novembre 2012, puisqu’il quitte son
emploi.
D’accorder à M. Gérald Rivest un poste saisonnier temps plein, 6 mois par
année, au taux de 20$/heure, à compter de mai 2013 avec les avantages du
REER et de l’assurance collective s’il y a lieu.
ADOPTÉE
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---------------

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement est donné par Guylaine
Gagné conseillère, qu’à une prochaine assemblée le règlement 308-1990 sur
les conditions d’emploi et la politique salariale des employés sera modifié.

341-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser l’installation d’une nouvelle valve de vidange sur le camion
incendie #855 au coût d’environ 2 300.$ et la réparation de l’autopompe.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

342-2012

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

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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