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

15-12-2014

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140,
rue Saint-Jacques, le 15e jour de décembre deux mille quatorze (2014) à 18 h 30.

Projet de règlement omnibus 568-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
- La grille des usages ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en créant une réglementation sur l’affichage de numéro civique ;
-

en autorisant les roulottes à des fins de séjour temporaire sur les propriétés ayant
une roulotte en droit acquis ;
- en ajoutant l’usage « habitation bifamiliale isolée (pour les terrains ayant une
superficie minimale de 7432 mètres carrés (80 000 pieds carrés) dans la zone Vb2 uniquement) » ;

À laquelle étaient présents :

Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, conseiller, Guylaine Gagné, conseillère, Pascal Ferland,
superviseur du service de l’urbanisme et Alain Bellerose, directeur général.
Cinq personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée, M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et M. Réjean Gouin,
maire, expliquent le règlement et répondent aux questions de l’assistance.
L’assemblé de consultation prend fin à 18 h 40.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
15-12-2014

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
15e jour de décembre deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard Gilbert et
Guylaine Gagné, conseillers (ère) et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

305-2014

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

306-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 novembre 2014.
ADOPTÉE

307-2014

Proposé par Richard Gilbert
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 NOVEMBRE 2014
No. chèque
Nom :
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150

Régie des Alcools des courses et des jeux
Hydro-Québec
MRC de Matawinie
CST Canada CO
Coupal Jean-François (R.T.)
Coupal Jean-François (R.T.)
Ferland Luc, Clinique dentaire (R.T.)
Gouin Mathieu (R.T.)
Larivière Sylvain (R.T.)

Montant
42.00 $
3,289.03 $
72.09 $
6,778.63 $
56.10 $
52.63 $
103.94 $
72.37 $
35.99 $

12151
12152
12153
12154

Les Vallons du Lac Taureau (R.T.)
Neveu Dolores (R.T.)
Simard Veronick (R.T.)
Succession Dona Dulac (R.T.)

TOTAL :

7.25 $
238.16 $
36.67 $
47.10 $
10,831.96 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)
TOTAL :

77,728.25 $
7,906.38 $
150.54 $
1,162.40 $
3,609.13 $
90,556.70 $

Période de décembre 2014
No. chèque
Nom :
12155
12156
12157
12158
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167

Bell Canada
Cablevision du nord
Hydro-Québec
Société de l’Assurance Automobile du Québec
Sylvio Champoux & Fils
Télus Mobilité
CST Canada Co
Xerox Canada Ltée
Fonds des pensions alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Receveur Général du Canada

TOTAL :

Montant
725.46 $
2.48 $
12,141.51 $
91.80 $
2,815.38 $
685.08 $
2,366.50 $
248.89 $
268.45 $
1,580.92 $
18,991.54 $
151.25 $
11,449.02 $
51,518.28 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 2014
No. chèque

Nom :

12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191

Gestion Pétrolière de St-Michel-des-Sts (R.T.)
Archambault Guylain
Aréo-Feu Ltée
Ass. Du Camionnage du Québec
Beauséjour Dominique
Beauséjour Gaston
BLR Motorisé inc.
Buanderie St-Michel
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Charbonneau François
Charrette Jean-Pierre
Chemaction
Club de Radio-Amateurs
Commission des Loisirs
Conteneur Recycle inc.
Débosselage Messier inc.
Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville
Dupuis Justine
Ferland Pascal
Ferland Simon
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils

Montant
1,159.94 $
12.40 $
3,788.94 $
272.55 $
414.12 $
197.77 $
60.65 $
64.95 $
235.73 $
131.07 $
1,300.00 $
25.73 $
340.33 $
479.40 $
525.00 $
6,937.38 $
34.46 $
324.39 $
1,666.61 $
332.12 $
241.39 $
863.55 $
96.00 $
718.44 $

12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229

Garage S. Hebert
Georges-H. Durand Ltée
Gouger Pascal
Gouin Réjean
Groupe Ultima inc.
Hôtel Central Benoit Ltée
Humania Assurance inc.
Hydro-Québec
Imprimerie R. Pinard inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Les Entreprises Jo-He
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location de Motoneiges
Marcil Aurèle
9301-8414 Québec inc.
Mécanique Jecc Ltée
Moreau Marie-Ève
M.R.C. de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon
Nettoyeur St-Michel Enr.
Nicoletti Pneus & Mécanique
Petit – Moteurs J.F.
PG Solutions
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Réjean Laporte & Fils
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Strongco inc.
Techno Diésel inc.
Wurth Canada Ltée

TOTAL :

68.98 $
145.80 $
146.01 $
373.95 $
165.00 $
300.00 $
15,203.46 $
1,330.39 $
574.88 $
161.64 $
120.72 $
199.50 $
540.00 $
57.49 $
7,573.73 $
380.11 $
52.32 $
2,026.44 $
110.00 $
112.48 $
2,928.36 $
45.76 $
17,726.36 $
251.58 $
114.98 $
790.95 $
192.88 $
172.46 $
279.97 $
1,863.74 $
224.57 $
128.66 $
59.26 $
896.57 $
90.50 $
57.82 $
966.15 $
117.54 $
76,773.93 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
14-11-12
14-11-28
14-11-28
14-11-30
14-12-01
14-12-02
14-12-08
14-12-10

ATTAM – Demande d’aide financière 2014-2015
« Cuisiner pour lutter ».
Réseau bilio – Réinscription annuelle des représentants officiels
de la municipalité.
Yves Desjarlais – Traitement des insectes piqueurs versus
coccinelle asiatique.
Céline et Réjean Villeneuve – Révision tarification insectes
piqueurs pour condos du Lac Taureau.
Marie St-Arnaud et Pierre-Léon – Révision tarification insectes
piqueurs pour condos du Lac Taureau.
Delphine Marchand – Traitement des insectes piqueurs.
Municipalité Saint-Jean-de-Matha – Modification à l’entente du
plan d’aide mutuelle et d’assistance pour la protection incendie.
Louise Grégoire – Demande pour le traitement des insectes
piqueurs.

308-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. ATTAM

D’autoriser le paiement d’une aide financière de 1 500 $ au projet ATTAM « Cuisiner
pour lutter » pour l’année 2014-2015.
ADOPTÉE

309-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modif. Article 9
Aide incendie

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints donne son accord et acquiesce à la
demande de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, résolution 2014-460, de
procéder à la modification de l’article 9 de l’entente du plan d’aide mutuelle et
d’assistance pour la protection incendie.
ADOPTÉE

310-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Consultation trait.
Insectes Lacs :
Alexis, Dame et
Kataway

Suite aux demandes reçues, d’organiser une consultation supplémentaire pour le
traitement des insectes piqueurs pour les secteurs du Lac Saint-Alexis, Lac de-laDame et Lac Kataway.
ADOPTÉE

311-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter 568-2014

Suite à l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second projet de règlement
568-2014 sans modification.
ADOPTÉE

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION CONTRE LES INSECTES PIQUEURS
POUR
1339
66.22 %

CONTRE
683
33.78 %

1727 matricules voteurs sur 3184
Taux de participation 54 %

Suite à la demande de plusieurs contribuables désirant l'application d'un traitement pour
l'élimination des insectes piqueurs, le conseil municipal s'est penché sur cette question.
Il a obtenu des informations sur les coûts impliqués par une telle intervention, ainsi que les
informations techniques sur la nature du produit utilisé, les conséquences environnementales,
l'efficacité d'une telle intervention etc.
Le conseil municipal a également analysé la façon de facturer une telle intervention, en
délimitant les secteurs qui pourraient en bénéficier et les coûts imputables.
C'est en ce sens que la municipalité a acheminé, en date du 11 novembre 2014, une
correspondance afin de connaître l'opinion des propriétaires des secteurs concernés.
Il faut préciser que cette consultation n'a rien d'obligatoire, et qu'elle n'a pas pour effet de lier le
conseil quant aux décisions qu'il peut prendre à ce propos.
Suite à cette consultation, nous avons reçu au-delà de 1 700 réponses, les deux tiers, soit 66%
des répondants, étant favorables à une telle intervention.
Rappelons que le pouvoir d'intervention du conseil municipal en cette matière ne demande
aucune autorisation particulière et découle de l'article 85 de la Loi sur les compétences
municipales.
Puisqu'il ne s'agit pas d'un règlement d'emprunt ou d'une autre réglementation en vertu de
laquelle l'approbation des contribuables est requise, la municipalité a procédé de cette façon
pour avoir le pouls de la population.
Comme vous avez pu le constater par les informations qui vous ont été fournies, les coûts
encourus seraient défrayés au moyen d'un règlement décrétant une tarification en fonction du
bénéfice reçu pour les contribuables des secteurs concernés, et non pas sur la base d'une taxe
générale à l'ensemble des contribuables.
Ce pouvoir de tarification est conféré à la municipalité par les articles 244.1 et suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale.
L'objectif est donc que ce projet de traitement biologique des insectes piqueurs soit financé par
une telle tarification, de façon à maintenir un objectif d'équité à l'égard de l'ensemble de la
population.
Encore une fois, il faut rappeler que le conseil municipal a totale discrétion pour décider
d'instaurer, ou non, un tel programme et déterminer la façon de le payer, et la consultation que
nous avons menée vise à nous aider à prendre la décision qui soit appropriée.
Dans un tel contexte, le conseil municipal prévoit effectivement aller de l'avant avec un
programme de traitement biologique des insectes piqueurs pour certains secteurs de la
municipalité, et imposer une tarification à ces fins.
La municipalité adoptera donc dans un avenir prochain un règlement décrétant un tel
programme et imposant un mode de tarification.
Suite à son adoption, le conseil municipal procédera à un appel d'offres.
Afin de permettre l'évaluation de l'efficacité d'un tel programme, nous prévoyons que l'appel
d'offres sera pour une période initiale d'une année, avec option de renouvellement pour deux
autres années additionnelles, suivant la décision de la municipalité.
En procédant de cette façon, nous pourrons à la fois nous assurer de la qualité des services
fournis, ainsi que des résultats en découlant pour les contribuables.
Je dépose le présent document au conseil municipal à titre de rapport sur la consultation menée
par la municipalité sur ce sujet.

________________________________________
RÉJEAN GOUIN, maire

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

312-2014

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un règlement sera adopté concernant la tarification pour le traitement des
insectes piqueurs pour différents secteurs qui seront déterminés par le règlement.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat
Essence et diésel

Suite à l’analyse de conformité administrative des soumissions pour essences et diesel,
que l’adjudication du contrat pour l’année 2015 soit accordée à Gestion Pétrolière
(Ultramar), étant le plus bas soumissionnaire conforme.

Rapport d’analyse
Prix aux pompes
en litre tel que certifié le 05-12 2015
avant taxes

Moins
escompte

Résultat retenu
pour
la soumission
avant taxes

Gestion Pétrolière (Ultramar)
Essence sans plomb
(libre-service)
Essence Super sans plomb
(libre-service)
Diésel « truck stop »

1.030

2.5%

1.004

1.134

2.5%

1.106

1.112

2.5%

1.084

ADOPTÉE

313-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Indexation salariale

D’approuver l’indexation salariale des employés à 2.5 % pour l’année 2015.
conformément à l’article 8-3 du règlement 308-1990.
ADOPTÉE

314-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. emprunt

De renouveler l’emprunt temporaire au montant de 1 150 000 $ avec la Caisse
populaire de la Haute-Matawinie.
Cet emprunt sera garanti par les taxes et compensations à recevoir de l’année 2015.
Que M. Réjean Gouin, maire ou Mme Guylaine Gagné, maire suppléant et M. Alain
Bellerose, directeur général, soient autorisés pour et au nom de la municipalité de
signer l’emprunt ci-haut mentionné avec les représentant de la Caisse populaire.
ADOPTÉE

315-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS UTILISÉS EN SÉCURITÉ-INCENDIE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son
nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé
de différents produits utilisés en sécurité-incendie ;

ATTENDU QUE

les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
permettent à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ;
précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ;
précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d’administration de
l’UMQ;

ATTENDU QUE

la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du
regroupement, sur une base volontaire ;

ATTENDU QUE

la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer différents produits utilisés en sécurité-incendie dans les
quantités nécessaires pour ses activités ;

-

ATTENDU QUE

-

-

PAR CONSÉQUENT :

QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer en son nom et celui
des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres
visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits utilisés
en sécurité-incendie nécessaires aux activités de la Municipalité ;

QUE

la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des
soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public # SI-2015. De ce
fait, la Municipalité accepte que le choix final de certains produits soit
déterminé suite à l’analyse comparative des soumissions déposées et selon les
règles définies au document d’appel d’offres ;

QUE

pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits
dont elle aura besoin en remplissant les fiches d’inscription requises transmise
par l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée ;

QUE

si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé ;

QUE

la Municipalité procédera à ses achats des produits inscrits, selon les
quantités réelles requises, auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et
selon les termes établis au contrat résultant du processus d’appel d’offres SI2015 ;

QUE

la Municipalité reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion pour la
gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de

gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel
que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les fournisseursadjudicataires. Pour le présent appel d’offres SI-2015, ce pourcentage est
établi à 1.00 % (ou 150 $ minimum) pour les organisations municipales
membres de l’UMQ et à 1,50 % (200 $ minimum) pour les non membres ;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités
du Québec.
ADOPTÉE

316-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente gestion
hydrolique

D’autoriser M. Réjean Gouin, maire, à signer l’entente sur la gestion hydraulique du
réservoir Taureau, entente intervenue entre la municipalité de Saint-Michel-desSaints, la MRC de Matawinie et Hydro-Québec. Un schéma de communication de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints est déposé avec cette entente.
ADOPTÉE

317-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. Club Quad
Matawinie

D’accepter la demande d’aide financière du Club Quad Matawinie au montant de
2000 $ payable sur présentation des factures dépensées pour le secteur de SaintMichel-des-Saints en 2015.
D’autoriser une aide financière supplémentaire en 2015 de 2 000 $ non récurrente
pour l’achat d’équipement d’entretien des sentiers.
ADOPTÉE

318-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. Club
Royaume motoneige

De verser 2 000 $ pour l’année 2015 au Club Royaume de la motoneige, secteur de
Saint-Michel-des-Saints pour l’aide à l’entretien des sentiers.
ADOPTÉE

319-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée spéciale tenue le 19 novembre
2014.
ADOPTÉE

320-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination CCU
Jacques Sénécal

Le CCU a rencontré 6 candidats, suivant sa recommandation, le conseil accepte la
nomination de M. Jacques Sénécal à siéger au CCU pour une période de 2 années.
ADOPTÉE

321-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soutien développ.
Loisir culturel

Programme de soutien au développement du loisir culturel et scientifique 2014-2015
Considérant

que le projet présenté vise à répondre à un besoin exprimé par les
ainés de notre municipalité lors de la consultation Municipalité Amie
des Ainés (MADA) de Saint-Michel-des-Saints;

Considérant

que la clientèle visée par ce projet représente 52 % de notre
population;

Considérant

que le projet permettra de bonifier l’offre de service offerte par
notre bibliothèque en permettant aux citoyens de tirer profits des
ressources offertes par le Réseau biblio;

Considérant

que le projet vise à consolider le partenariat établit dans le secteur
des loisirs municipaux de la MRC.

Considérant

que l’équipement sera mis à la disposition de l’ensemble des
municipalités de la MRC de la Matawinie pour faciliter l’accès au
loisir culturel sur le territoire de la MRC de Matawinie;

En conséquence de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
programme de soutien au développement de loisirs culturel et scientifique 2014-2015
de Loisirs sport Lanaudière pour le projet Le loisir culturel à l’ère du numérique, et
de mettre à la disposition des municipalités de la MRC de Matawinie les tablettes
électroniques, conditionnellement à ce que la MRC de Matawinie verse la mise de
fonds nécessaire au projet.ADOPTÉE
322-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 novembre 2014.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
novembre 2014.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de novembre 2014 des stations de
traitement de l’eau (aqueduc, eaux usées).

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice aux Loisirs et à la
culture de novembre 2014.

323-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Budget OMH

D’approuver le budget 2015 de l’O.M.H. de Saint-Michel-des-Saints, la contribution
municipale est de 962 $.
De plus, la municipalité s’engage à assumer sa quotepart des investissements
effectués dans le cadres des travaux de remplacement, d’amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement, son financement en
capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des
infrastructure (PQI).
ADOPTÉE

324-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Piste cyclable /
Ski de fond

D’accepter le projet de piste cyclable dans le sentier de ski de fond et que celui-ci soit
soumis à la consultation auprès de Loisirs St-Michel Inc.
ADOPTÉE

325-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signataires
piste cyclable

D’autoriser M. Réjean Gouin, maire, et M. Alain Bellerose, directeur général, à
signer les ententes avec les propriétaires concernés pour la réalisation du projet de
piste cyclable.
ADOPTÉE

326-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mécaniciens rapport D’aviser les mécaniciens de fournir un rapport des activités quotidiennes et des
d’activité
interventions effectuées sur les véhicules ou autres.

ADOPTÉE
327-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Temps supplément.
employés

D’aviser les employés municipaux que le temps supplémentaire doit être autorisé par
le supérieur.
ADOPTÉE

328-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande Faune
Chasse cerfs

De demander au Ministère de la faune de permettre une chasse contrôlée (arc,
arbalète) en périphérie du village de Saint-Michel-des-Saints afin de réduire la
concentration des cerfs de Virginie qui occasionnent des dommages aux propriétés et
un danger accru pour la circulation automobile.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

329-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉE
____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Certificat de signification de l'avis
pour l'assemblée spéciale du jeudi 22 décembre 2014 à 19 h

Je, Alain Bellerose, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai signifié cet
avis pour l'assemblée spéciale du 22 décembre 2014, comme suit :Remis en main propre à tous les membres du conseil en date du 17e jour de novembre,
deux mille quatorze (2014).

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce dix-septième jour de novembre, deux mille
quatorze (2014).

_______________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
22-12-2014

À une assemblée spéciale des membres du conseil de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
vingt-deuxième jour de décembre deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents :
Réjean Gouin, maire,
Gilles Sénécal, François Dubeau, Gilles Boisvert, Richard Gilbert, conseillers (ère),
et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.

330-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption
programme triennal

En vertu de l’article 953-1 du code municipal du Québec, le conseil municipal adopte
le programme triennal d’immobilisations.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2015-2016-2017
Gestion des matières résiduelles
150 000 $
Voirie, chemin du Lac Taureau phase I et chemin Saint-Joseph 3 911 677 $
Camion incendie
350 000 $
Piste cyclable, loisirs
190 000 $

ADOPTÉE

331-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Adopter le budget 2015 tel que détaillé ci-dessous :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code Municipal du Québec.
Document explicatif du BUDGET 2015, montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité,
lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue le 22 décembre 2014.

RECETTES
Revenus de sources locales
Tarification insectes piqueurs
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts

2015
3 671 974 $
241 875 $
294 560 $
631 430 $
492 187 $

2014
3 645 178 $
0$
297 700 $
592 980 $
528 827 $

2013
3 639 851 $
0$
303 850 $
603 400 $
705 160 $

2012
3 451 613 $
0$
303 750 $
539 450 $
610 307 $

GRAND TOTAL DES RECETTES

5 332 026 $

5 064 685 $

5 252 261 $

4 905 120 $

762 503 $
77 785 $
552 272 $
1 985 141 $
1 188 820 $
970 $
240 000 $
301 481 $
586 107 $
164 678 $
553 408 $
139 130 $
42 077 $
(1 332 091)$
(67 128)$
136 873 $

693 069 $
0$
579 220 $
1 858 481 $
1 123 577 $
7 282 $
0$
282 840 $
526 421 $
195 516 $
812 443 $
113 370 $
207 427 $
(1 268 611)$
(66 350)$
0$

726 611 $
0$
571 666 $
1 894 516 $
1 132 232 $
5 010 $
0$
267 256 $
559 212 $
344 874 $
737 523 $
58 035 $
217 003 $
(1 181 891)$
(79 786)$
0$

722 444 $
0$
500 922 $
1 743 177 $
964 460 $
4 412.$
0$
280 257.$
539 982 $
262 776 $
676 677 $
29 678 $
180 789 $
(1 000 454)$
0$
0$

5 332 026 $

5 064 685 $

5 252 261 $

4 905 120 $

Évaluation imposable totale

450 542 718 $ 447 182 000 $ 437 444 100 $

393 305 700 $

Évaluation résiduelle (résidentielle, 6 logement et +, agricole)
Taux de base

387 831 235 $ 386 398 866 $ 373 976 285 $
0.56 / 100 $
0.51 / 100 $
0.51 / 100 $

330 584 583 $
0.55 / 100 $

DÉPENSES
Administration générale
Modernisation du rôle d’évaluation
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Traitement insectes piqueurs
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Remboursement fonds de roulement
Immobilisation
Amortissement
Fonds réservé chemin des Conifères
Déficit accumulé
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

Évaluation non résidentielle et industrielle
Taux non résidentiel et industriel

62 711 483 $
0.90 / 100 $

60 783 134 $
0.90 / 100 $

63 467 815 $
0.90 / 100 $

62 721 117 $
0.90 / 100 $

Taxes sectorielles
Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc

96 628 000 $
0.10 / 100 $

96 271 500 $
0.21 / 100 $

94 988 800 $
0.245 / 100 $

93 197 300 $
0.25 / 100 $

Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout

86 088 300 $
0.0534 / 100 $

85 748 600 $
0.152 / 100 $

85 398 700 $
0.15 / 100 $

84 321 400 $
0.15 / 100 $

46 359 600 $
0.035 / 100 $
14 398 800 $
0.176 / 100 $

45 974 000 $
0.036 / 100 $
14 398 800 $
0.196 / 100 $

46 114 300 $
0.035 / 100 $
15 917 000 $
0.165/100 $

43 277 600 $
0.035 / 100 $
17 044 100 $
0.15/100 $

Travaux de voirie chemin Baie-du-Milieu Règl. 448-2002
1- Évaluation
Taux de taxes
2- Évaluation
Taux de taxes

2014

2015
Travaux de voirie secteur Baie Ménard Règl. 442-2002
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

2013

2012

84
219 $

84
216 $

85
216 $

85
210 $

226
94 $

215
100 $

206
100 $

205
100 $

4
495 $

4
495 $

4
495 $

4
495 $

Travaux de voirie ch. de la Place-des-Cèdres Règl. 471-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

10
89 $

10
95 $

10
95 $

10
95 $

Travaux de voirie chemin Rondeau Règl. 472-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

43
97 $

42
105 $

42
105 $

42
105 $

Travaux de voirie chemin des Conifères Règl. 549-2012
Nombre d’unité d’évaluation
Taux

396
150 $

387
170 $

393
203 $

0
0$

Tarification des services
Tarification service d’aqueduc par unité de logement
Tarification service d’égout par unité de logement
Tarification service des ordures par unité de logement
Tarification insectes piqueurs par unité de logement

120 $
125 $
160 $
80 $

120 $
125 $
160 $
0$

120 $
125 $
160 $
0$

120 $
125 $
160 $
0$

Travaux de voirie chemin Lac-à-la-Truite Règl. 468-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux
Travaux de voirie chemin Boisvert Règl. 470-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le service de la Sûreté du Québec
0.09 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette de voirie 0.049 du 100 $, le taux pour le remboursement
de la dette pour loisir 0.0002 du 100 $ et le taux pour le remboursement de la dette pour l’hygiène du
milieu (matières résiduelles) 0.016 / 100 $. De plus, le taux non résidentiel et industriel comprend le taux pour la
subvention à la chambre de commerce 0.14 du 100 $.
Proportion médiane du rôle d’évaluation : 94 %
Facteur comparatif : 1.06
Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2015 pour les comptes passés dus est de 12.5 %.

ADOPTÉ
Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie

REGLEMENT NO. 569-2014
Pour imposer et déterminer les taux de taxes pour l'exercice financier 2015
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a particulièrement été donné à la
séance du conseil tenue le 17 novembre 2014

332-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : d'adopter le présent règlement.
À CES CAUSES :
Il est ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et ledit
conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir :

SECTION I
ARTICLE 1-1

Le préambule du présent règlement et ses annexes en font partie intégrante
comme si au long reproduits.

SECTION II

TAXES FONCIÈRES

ARTICLE 2-1

Qu'une taxe foncière au taux de base de 0.56 $ par 100 $ de la valeur, telle
que portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale
2015, sur tous les immeubles imposables de la catégorie résiduelle, bâtis ou
non, 6 logements et plus et agricole, situés sur le territoire de la
municipalité.

ARTICLE 2-2

Qu'une taxe foncière de 0.90 $ par 100 $ de la valeur, telle que portée au
rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2015, sur tous
les immeubles imposables de la catégorie non résidentielle et industrielle,
bâtis ou non, situés sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 2-3

Qu'une taxe spéciale de 0.10 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au rôle
d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2015, sur tous les
immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d'aqueduc,
situés sur le territoire de la municipalité, conformément au règlement no
431-2000 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de
l'emprunt pour les travaux d'aqueduc.

ARTICLE 2-4

Qu'une taxe spéciale de 0.0534 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au
rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2015, sur tous
les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d'égout,
situés sur le territoire de la municipalité, conformément au règlement no.
353-1994 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de
l'emprunt pour les travaux d'égout.

ARTICLE 2.5

Qu’une taxes spéciale de 0.035 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au
rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2015, sur
tous les immeubles imposables, construits ou non, situés sur le chemin de la
Baie-du-Milieu, chemin Lamarche, chemin Gouin, chemin Fernand et
chemin Gravel, conformément au règlement 448-2002 afin de pourvoir à
29.025 % du remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.

ARTICLE 2.6

Qu’une taxe spéciale de 0.176 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au
rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2015, sur
tous les immeubles imposables, construits ou non, situés sur le chemin de la
Baie-du-Milieu (section commençant à l’intersection du chemin Lamarche,
jusqu’à son extrémité au Lac-Taureau), conformément au règlement 4482002 afin de pourvoir à 45.975% du remboursement en capital et intérêts de
l’emprunt pour les travaux de voirie.
Qu’une compensation de 219 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 442-2002 afin de pourvoir à 45 % du remboursement en capital
et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.7

ARTICLE 2.8

Qu’une compensation de 495 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 470-2004 (chemin Boisvert) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.9

Qu’une compensation de 89 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 471-2004 (chemin de la Place-des-Cèdres) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.10

Qu’une compensation de 94 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 468-2004 (chemin du Lac-à-la-Truite) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.11

Qu’une compensation de 97 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 472-2004 (chemin Rondeau) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.12

Qu’une compensation de 150 $ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2015, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 549-2012 (chemin des Conifères) afin de pourvoir à 50 % du
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de
voirie.

SECTION III

COMPENSATIONS À PAYER POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015
SELON LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE.

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 532-2010
Ordures
Résidentiel avec bâtisse
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 10, 11, 12, 17
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 15, 16
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 18, 19
- camping privé non-commercial
catégorie utilisation 19

Aqueduc

160.00 $

120.00 $

125.00 $

80.00

60.00

62.50 $

80.00

60.00

62.50 $

500.00

N/A

Non résidentiel et industriel avec bâtisse incluant 1 logement ou sans logement
- Industriel catégorie utilisation 2, 3 :
Classe 1 à 5
245.00
148.75
Classe 6
296.00
166.00
Classe 7
364.00
189.00
Classe 8
449.00
217.75
Classe 9, 10, 11, 12
500.00
235.00
- Usine de sciage 500.00
4500.00
245.00
- Commerciale, catégorie utilisation
50, 51 et 52 à 59 (sauf 583*)
- Transport, catégorie utilisation 4
- Service, catégorie utilisation 6
- Culturelle, récréative et loisirs
catégorie utilisation 7 (sauf camping **)
- Production, extraction richesse naturelle
catégorie utilisation 8
- Immeuble, catégorie utilisation 9
Classe 1 à 5
200.00
127.50
Classe 6
224.00
132.00
Classe 7
256.00
138.00
Classe 8
288.00
145.50
Classe 9, 10, 11 et 12
320.00
150.00
- Commerciale, catégorie utilisation
* 583 (hôtel, motel et maison de touristes)
1 à 10 chambres ou unités
11 à 20 chambres ou unités
21 à 30 chambres ou unités
31 à 40 chambres ou unités
41 à 50 chambres ou unités
51 à 60 chambres ou unités
61 à 70 chambres ou unités
71 à 80 chambres ou unités
81 à 90 chambres ou unités
91 à 100 chambres ou unités
101 et plus ch. ou unités

Égout

320.00
640.00
960.00
1280.00
1600.00
1920.00
2240.00
2560.00
2880.00
3200.00
3520.00

150.00
300.00
450.00
600.00
750.00
900.00
1050.00
1200.00
1350.00
1500.00
1650.00

N/A

155.00
173.00
197.00
227.00
245.00

132.50
137.00
143.00
150.50
155.00

155.00
310.00
465.00
620.00
775.00
930.00
1085.00
1240.00
1395.00
1550.00
1705.00

- Culturelle, récréative et loisirs
** catégorie 7 camping

25 $/emplacement
Minimum 500 $

N/A

N/A

500 $
900 $

N/A
N/A

N/A
N/A

- Tarification annuelle pour location :
Petit container
Gros container
SECTION IV
ARTICLE 4-1

PAIEMENT ET TAUX D'INTÉRÊTS
Le total des taxes et compensations sont payables en trois versements égaux
lorsque le total de celles-ci atteint 300 $ et plus par unité d'évaluation. Le
premier devient exigible après 30 jours de l'expédition du compte, le
deuxième, 90 jours après la date d'échéance du premier versement et le
troisième, 90 jours après la date d'échéance du deuxième versement.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient
immédiatement exigible.
Pour tout compte de taxe complémentaire le solde de 5 $ ou moins ne sera
ni exigé ni remboursé.

ARTICLE 4-2 Il est par le présent règlement décrété que le taux d'intérêts à facturer sur les
arrérages de taxes et comptes à recevoir soit établi à 12,50 % l'an pour
l'année 2015.

SECTION V
ARTICLE 5-1

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 22 DÉCEMBRE 2014.
LECTURE FAITE

_____________________ ______________________
Alain Bellerose
Réjean Gouin
secrétaire-trésorier
maire
directeur général

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
333-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

