Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-02-2015

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
16 e jour de février deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal et Guylaine Gagné,
conseillers (ère), Simon Cossette, inspecteur municipal 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.

26-2015

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

27-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 janvier 2015.
ADOPTÉE

28-2015

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 JANVIER 2015
No. chèque
Nom :
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
TOTAL :

CST Canada CO
Fédération Québécoise
Formation Urgences Lanaudière
Beaudoin Hurens
Chambre de Commerce
Hydro-Québec
Loisirs St-Michel inc.
M.R.C. de Matawinie
Revenu Québec
Télus Mobilité

Montant
9,377.21 $
129.26 $
473.70 $
1,057.77 $
1,470.50 $
4,467.09 $
10,250.00 $
44.72 $
205.03 $
711.98 $
28,187.26 $

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

69,607.04 $
1,333.64 $
120.00 $
2,043.36 $
4,001.12 $
1,162.40 $
78,267.56 $

Période de FÉVRIER 2015
No. chèque
Nom :
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370

Bell Canada
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
CST Canada co
Xerox Canada Ltée
Fonds des pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Aréo-Feu Ltée
M.R.C. de Matawinie
Bassin Versant
Distribution 94 Enr.
Hydro-Québec

TOTAL :

Montant
712.38 $
8,839.01 $
17,713.89 $
7,749.85 $
222.11 $
273.30 $
19,465.24 $
11,219.72 $
1,655.64 $
13,625.00 $
175.00 $
4,369.05 $
7,041.09 $
93,061.28 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2015
No. chèque

Nom :

12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401

Alimentation D.M. St-Georges inc.
Ass. des Dir. Municipaux du Québec
Atelier JP inc.
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Buanderie St-Michel
Certilab
Chambre de Commerce
Chemaction
Club Quad Matawinie
Conteneur Recycle
Cossette Simon
C.R.S.B.P. – Mauricie
David Lyne
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Prud’Homme Enr.
Diffusion Strato inc.
Dunton Rainville
Dupuis Justine
E.B.I. Environnement inc.
Équip. Industriels Joliette inc.
Fédération Québécoise
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Gagné Guylaine
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Gouger Pascal
Gouin Réjean
Hôtel Central Benoit Ltée

Montant
22.12 $
735.75 $
724.34 $
307.44 $
25.90 $
2,891.51 $
96.00 $
509.66 $
2,562.58 $
74.16 $
2,000.00 $
1,616.73 $
16.41 $
14,696.31 $
118.65 $
1,764.87 $
202.94 $
325.38 $
3,506.67 $
46.75 $
14,524.55 $
469.59 $
195.46 $
547.05 $
48.00 $
86.00 $
463.23 $
75.16 $
130.95 $
393.32 $
306.20 $

12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431

Humania Assurance inc.
Hydraulique Martin inc.
John Meunier inc.
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Les Éditions Yvon Blais inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
9301-8414 Québec inc.
Mathieu-Vaugeois Alexandre
Mécanique Jecc Ltée
Mécanique Stéphane Généreux inc.
Médias Transcontinental
Ministre des Finances – SQAE
Moreau Marie-Ève
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
PL Transport
Produits Sany inc.
Publilux inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Sam inc.
Strongco inc.
Techno Diésel inc.
Westburne
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12446
12447
12448

13,363.91 $
95.83 $
516.53 $
576.00 $
1,034.78 $
156.52 $
3,784.95 $
814.41 $
41.79 $
312.24 $
369.74 $
409.13 $
355.54 $
488.07 $
1,790.20 $
224.39 $
17,619.90 $
962.00 $
124.17 $
167.86 $
57.43 $
243.44 $
151.83 $
358.63 $
147.00 $
190.81 $
901.37 $
1,701.67 $
81.11 $
235.79 $
96,760.72 $

Baril Daniel
Bellerose Alain
Linde Canada
Camions Inter-Lanaudière
Comité de Gestion de la Bibliothèque
Commission des Loisirs
Defoy Électrique inc.
Équipements Sigma inc.
Guillevin International Cie
Info Services
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
Pièces d’Autos Joliette inc.
CST Canada Co.
Vacuum St-Gabriel Enr.

TOTAL :

125.63 $
173.09 $
593.79 $
294.65 $
1,500.00 $
10,000.00 $
4,185.09 $
8,913.14 $
85.43 $
284.25 $
229.49 $
92.00 $
275.60 $
9,059.41 $
705.00 $
36,516.57 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
15-01-09
15-01-15
15-01-19
15-01-20
15-01-22
15-01-22

Ministre Laurent Lessard – Demande de garantie
d’approvisionnement de La Granaudière.
M.M.Q. – Ristourne 2014.
Quad Matawinie – Circulation sur le chemin au Lac-à-la-Truite.
Comptoir alimentaire Haute-Matawinie – Aide financière.
École Saint-Jean-Baptiste, Philippe Lanoue – Stationnement.
Centraide – Gala du préfet 2015.

15-02-02
15-02-02
15-02-03
15-02-05
15-02-05
15-02-06
15-02-__

29-2015

Maison Familiale Rurale – Fin du projet.
M.T.Q. – Permis de voirie, entretien et raccordement routier.
Club royaume de la motoneige secteur Saint-Michel-des-Saints –
Autorisation de circuler.
Comité organisateur – 4e Rendez-vous country de Saint-Micheldes-Saints.
Chambre de commerce Haute-Matawinie – Assemblée générale
annuelle du 25 mars 2015.
Cécile Desroches et Normand Peterson – Terrain rue Charette.
(Dossier référé au CCU)
CLD Matawinie – Projet destination Matawinie 2015.

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande VHR ch.
Lac-à-la-Truite

ATTENDU

les demandes de l’Association des propriétaires du Lac-à-laTruite afin d’autoriser la circulation des Quads sur une distance
continue de 6.8 KM ;

ATTENDU QU’

en vertu la Loi sur les véhicules hors route et le Code de la
sécurité routière article 626, un règlement de la municipalité est
requis pour la circulation de plus d’un kilomètre sur un chemin
public municipal ;

ATTENDU QU’

un tel règlement doit être transmis au Ministre des transports
pour approbation, accompagné d’un plan de signalisation et
d’un rapport de sécurité établissant que la circulation proposée
est sécuritaire ;

ATTENDU QUE

suffisamment de chemins forestiers à proximité sillonnent le
secteur pour permettre la circulation des Quads ;

ATTENDU QUE

la municipalité ne veut pas créer de précédent en autorisant la
circulation de VHR sur une si longue distance d’un chemin
public ;

POUR CES MOTIFS,
Le conseil municipal refuse d’autoriser la circulation de VHR sur une distance
continue de 6.8 KM du chemin du Lac-à-la-Truite.
ADOPTÉE
30-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
Comptoir aliment.

D’autoriser le paiement d’une aide financière de 500 $ au Comptoir alimentaire de
Haute-Matawinie.
ADOPTÉE

31-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Défense stationner
École St-Jean-Bapt.

Suite à la demande de Philippe Lanoue, directeur de l’école Saint-Jean-Baptiste
concernant l’interdiction de stationner entre le 380 et le 390 rue Brassard, le conseil
municipal la soumet à la considération du MTQ pour analyse et avis, puisque cette
rue est de sa juridiction.
ADOPTÉE

32-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Gala Préfet
Centraide 2015

D’autoriser Réjean Gouin, maire et Pierre Tardif, conseiller, d’assister au Gala du
préfet 2015 Centraide qui se tiendra mercredi le 1er avril 2015 à Saint-Jean-deMatha. Les frais de déplacement et autre frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

33-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis voirie 2015

PERMIS DE VOIRIE
Entretien et raccordement routier

ATTENDU QUE

la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes entretenues par le Ministère des Transports ;

ATTENDU QUE

la municipalité doit obtenir un permis de voirie du Ministère des
Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le
Ministère ;

ATTENDU QUE

la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;

ATTENDU QUE

la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de
voirie émis par le Ministère des Transports ;

ATTENDU QUE

la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original.

PAR CONSÉQUENT,
La municipalité demande au Ministère des Transports de lui accorder les permis de
voirie au cours de l’année 2015 et suivantes, qu’elle autorise Simon Cossette et/ou
Alain Bellerose à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts
estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $ ; puisque
la municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie.
De plus, la municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le
permis requis.
ADOPTÉE
34-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

VHR chemin
Lac-à-la-Truite

Suite à la demande du Club Royaume de la motoneige, secteur Saint-Michel-desSaints, d’autoriser la circulation des VHR sur 350 mètres sur le chemin du Lac-à-laTruite jusqu’au chemin du Lac Taureau, incluant la traversée de ce chemin. Cette
autorisation est faite en vertu de la Loi sur les véhicules hors route et le code de la
sécurité routière, l’installation de la signalisation routière appropriée sera effectuée
par le Club Royaume de la motoneige.

Que copie de cette résolution soit transmise à :
-M. Nicolas Roberge, directeur de la Sureté du Québec, Saint-Michel-des-Saints
-M. Martin Benoit, vice-président Club Royaume de la motoneige,
secteur Saint-Michel-des-saints
-Mme France Chapdelaine, directrice Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
ADOPTÉE

35-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Festival Country
2015

Concernant le Festival Country de Saint-Michel-des-Saints les 4, 5 et 6 septembre
2015 afin de bénéficier des assurances de la municipalité, nous demandons à ce que la
CLCC et/ou Loisirs St-Michel Inc. soit (soient) le (les) organisme (s) ayant la
responsabilité de l’organisation avec la collaboration d’autres partenaires. De plus le
programme complet des activités du Festival devra être remis à la municipalité pour
le transmettre à nos assureurs.
D’aviser le comité organisateur du Rendez-vous Country 2015, que la municipalité
autorise Marie-Eve St-Georges pour la coordination de l’évènement.
La municipalité autorise le paiement d’une commandite de 2 000 $ pour la publicité,
l’aide des services municipaux et le stationnement (sans frais de permis) des roulottes
à des fins de séjours temporaires sur les terrains privés du périmètre urbain pendant
le Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints pour la période du 2 au 9
septembre 2015 (jusqu’à un maximum de 4 roulottes par terrain).
La municipalité est favorable à la parade du Rendez-vous Country sur la rue Brassard
à compter de 13 h, samedi le 5 septembre 2015 et autorise la participation des
pompiers. D’aviser la Sûreté du Québec et le M.T.Q.
D’autoriser la décoration d’un espace public de la municipalité et d’un char
allégorique lors de la parade.
ADOPTÉE

36-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ass. annuelle
Chambre commerce

D’autoriser les membres du conseil et le directeur général d’assister à l’assemblée
annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie qui aura lieu mercredi
le 25 mars 2015 à 18 h au Chalet du Mont-Trinité. Les frais de déplacement et autres
frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

37-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
Destination
Matawinie

D’autoriser une participation financière de 1 000 $ afin de participer avec d’autres
partenaires à la réalisation des étapes préliminaires du projet « Destination
Matawinie » qui se veut un outil de développement d’un nouveau modèle d’affaires
pour la commercialisation d’une offre de services ciblée et intégrée.
ADOPTÉE

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

RÈGLEMENT 572-2015
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION,
L’ORGANISATION ET LA GESTION D’UN
SERVICE DE SÉCUTIRÉ INCENDIE

ATTENDU QUE

le Conseil municipal peut mettre sur pied des règlements pour
établir, organiser, maintenir et réglementer un Service de la
Sécurité incendie et pour confier à toute personne
l’organisation ou le maintien de ce Service ;

ATTENDU QUE

le Conseil municipal peut choisir le type de Service de Sécurité
incendie qu’il désire mettre sur pied et offrir aux citoyens de la
municipalité ;

ATTENDU QUE

le Conseil municipal juge à propos de limiter la création du
Service de Sécurité incendie à un service de base de pompiers à
temps partiel ;

ATTENDU QU’

il est dans l’intérêt de la municipalité de limiter les fonctions et
responsabilités du Service de Sécurité incendie ;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a été donné le 17
novembre 2014 ;

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

POUR CES MOTIFS :
38-2015

il est proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’adopter le présent règlement et qu’il soit ordonné, statué et décrété par le conseil
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ce qui suit :

DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient :
CONSEIL :

Le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints ;

CHEF DIRECTEUR :

Le chef directeur du Service de Sécurité incendie
de Saint-Michel-des-Saints ;

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE :

Le Service de Sécurité incendie de
Saint-Michel-des-Saints ;

MUNICIPALITÉ :

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
2. Un service connu sous le nom de «Service de Sécurité incendie» est, par le
présent règlement créé et constitué ;
3. Le rôle et la fonction du Service de Sécurité incendie sont expressément
limités à tenter d’intervenir pour prévenir, combattre et éteindre les incendies
pouvant se déclarer sur le territoire de la municipalité ainsi que de tenter
d’intervenir pour protéger la vie des citoyens et la propriété contre les
incendies, dans la mesure et sous réserve de la disponibilité des équipements,
infrastructures municipales, matériels, ressources humaines et de la quantité
d’eau en volume et en pression ;
De plus, le Service de Sécurité incendie peut intervenir pour le sauvetage hors
route lorsque requis et sur demande de la S.Q. ou des services ambulanciers
afin d’acheminer les personnes compétentes (policiers, ambulanciers,
personnel médical) sur les lieux d’une urgence difficilement accessible
autrement et sous réserve de la disponibilité des équipements, infrastructures
municipales, matériels, et des ressources humaines ;
4. Le Service de Sécurité incendie est sous la responsabilité du chef directeur de
la Sécurité incendie, dont les fonctions, pouvoirs, devoirs et obligations sont
expressément limités à ceux et celles mentionnés dans le présent règlement ou
toute autre résolution que le Conseil jugera à propos d’adopter à cet égard ;
Il en est de même pour tout autre officier ou employé que le Conseil jugera à
propos de nommer et d’affecter au Service de Sécurité incendie ;
5. Le chef directeur du Service de Sécurité incendie ainsi que tous les officiers et
employés affectés au Service de sécurité incendie sont nommés par résolution
du Conseil, laquelle énonce leur rémunération ainsi que leurs conditions de
travail ;
6. Le chef directeur du Service de Sécurité incendie est responsable de
l’administration et de la gestion du Service de Sécurité incendie ;
7. Le chef directeur du Service de sécurité incendie ainsi que le Service de police
voient à l’application du présent règlement ;
8. Le chef directeur du Service de Sécurité incendie, son représentant, de même
que tout officier ou employé affectés au Service de Sécurité incendie sont par
le présent règlement, autorisés à pénétrer sur et à l’intérieur de toute
propriété afin d’y inspecter les lieux et faire au propriétaire, locataire ou
occupant les recommandations qu’ils jugeront appropriées et relatifs à la
Sécurité incendie ;
9 Le Service de Sécurité incendie est autorisé à conclure toute entente avec une
personne morale ou physique, organisme ou entreprise, relativement à la
fourniture par le Service de Sécurité incendie, d’un service ponctuel et
spécialisé de protection contre l’incendie, particulier à la personne morale ou
physique, organisme ou entreprise qui en fait la demande et de nature privée.
L’entente doit prévoir un tarif exigé à la personne morale ou physique,
organisme ou entreprise qui en fait la demande, pour un service ponctuel
spécialisé, particulier et de nature privé.
Le tarif est déterminé par le chef directeur du Service de Sécurité incendie en
fonction des coûts réels et auxquels s’ajoutent des frais d’administration
représentant dix pour cent (10%) du tarif exigé et la taxe sur les produits et
services et la taxe de vente du Québec, si elles sont applicables.
Toute entente visée au présent article est sujette à l’approbation préalable par
le Conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints ou la direction générale ;

LES POMPIERS
10Le Service de Sécurité incendie créé et institué par le présent règlement est et
sera en tout temps composé uniquement de postes à temps partiel de directeur,
chef aux opérations, lieutenants ainsi que de pompiers à temps partiel ;
a. Quiconque empêche de quelque façon que ce soit, par action ou
omission le chef directeur de Sécurité incendie, le chef aux opérations
ou leur représentant de pénétrer sur et à l’intérieur de toute propriété
aux fins prévues par le présent règlement, commet une infraction et
est passible d’une amende prévue au présent règlement. Si
l’empêchement est continu, il constitue une infraction jour par jour ;
b. Quiconque gêne ou nuit de quelque façon que ce soit un pompier ou
un officier de la Sécurité incendie dans l’exercice de ses fonctions et
ses devoirs, commet une infraction et est passible d’une amende
prévue au présent règlement ;
c. Quiconque obstrue, brise, détériore, endommage une station manuelle
d’alarme, un appareil ou équipement d’alarme incendie, commet une
infraction et est passible d’une amende prévue au présent règlement ;
d. Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement
pour laquelle une infraction spécifique n’est pas prévue, par le
présent règlement, commet une infraction et est passible d’une
amende prévue au présent règlement ;
OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

11. L’outillage et l’équipement affectés au Service de Sécurité incendie sont
limités au minimum suivant :
a. Pour l’ensemble du territoire de la municipalité :
• d’une (1) autopompe d’une capacité à débiter d’au moins
1000 gipm à 150 lbs/po2 avec un réservoir d’une capacité
minimale de 800 gallons ;
• d’un (1) camion-citerne avec un réservoir d’une capacité
minimale de 2 500 gallons ;
12. Dans la mesure et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires et
des ressources humaines, la procédure d’inspection et d’entretien des
équipements et de l’outillage affectés au Service de Sécurité incendie sera la
suivante :
•
•
•
•
•

Dégagement des bornes du réseau d’aqueduc et des bornes sèches en
hiver dans un délai de soixante-douze (72) heures des précipitations ;
Un drainage annuel des bornes du réseau d’aqueduc et des bornes
sèches ;
Une période de réparation mineure des bornes du réseau d’aqueduc et
des bornes sèches ;
Réparations majeures des bornes du réseau d’aqueduc et des bornes
sèches annuellement durant la période estivale ;
Une inspection annuelle des véhicules affectés au Service de Sécurité
incendie ;

INFRACTIONS ET PÉNALITÉ
13. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende pour une
première infraction d’un montant minimum de 200 $ et d’un montant
maximum de 1000 $ si le contrevenant est une personne physique et d’un
montant maximum de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale.

Pour une récidive, l’amende est fixée à un montant maximum de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et à un montant maximum de 4 000 $
si le contrevenant est une personne morale.

RÈGLES D’APPLICATION
14.Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ;
15. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme créant pour la
municipalité des obligations autres que celles qui y sont expressément
prévues, la municipalité entendant expressément par le présent règlement
limiter ses obligations à l’égard de la sécurité incendie à ce qui est prévu aux
présentes ;
16. Les obligations de la municipalité à l’égard de la Sécurité incendie
expressément prévues au présent règlement sont, dans toutes circonstances,
limitées et restreintes à la capacité à fournir de l’eau nécessaire en volume et
pression ;
17. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme obligeant la
municipalité à fournir des services autres que ceux spécifiquement mentionnés
aux présentes, la municipalité entendant limiter sa responsabilité à la
fourniture des services spécifiquement prévus au présent règlement et ce, dans
la mesure des crédits budgétaires disponibles et votés par le Conseil
annuellement à ce sujet ;
18. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme obligeant la
municipalité à avoir en tout temps le personnel nécessaire à intervenir dans le
cadre de la protection incendie, la municipalité entendant expressément par le
présent règlement limiter le service de Sécurité incendie à un service de
pompiers à temps partiel ;
19. La municipalité ne peut être tenue responsable de tous dommages, de quelque
nature qu’ils soient, résultant ou découlant d’un manque ou de l’impossibilité
d’obtenir l’eau nécessaire en volume ou en pression, à combattre efficacement
un incendie ;

ENTENTE INTERMUNICIPALE
20. La municipalité est autorisée par le présent règlement à conclure avec toute
autre municipalité, une entente concernant l’entraide municipale en matière
de sécurité incendie et le maire ainsi que le directeur général sont, par les
présentes, autorisés à signer toute telle entente, pour et au nom de la
municipalité ;

21. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à la séance régulière du conseil le tenue le 16 février 2015.

LECTURE FAITE

_______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

________________________
Réjean Gouin
maire

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

RÈGLEMENT 573-2015
RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 350 000 $ SUR VINGT ANS,
AUTORISANT L’ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION
AUTOPOMPE À INCENDIE ET LE REMPLACEMENT
DU RÉSERVOIR À EAU SUR LE CAMION EXISTANT

ATTENDU QUE

la municipalité se doit de se doter de nouveaux équipements afin
d’offrir un service adéquat à ses citoyens pour le service Sécurité
incendie ;

ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints n'a pas en mains
les
fonds estimés nécessaires pour procéder au financement du coût
de ces équipements et qu'il y a lieu pour elle d'effectuer un
emprunt pour se les procurer ;

ATTENDU QU'

un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été
régulièrement donné à la séance du conseil municipal de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints tenue le 17 novembre
2014 ;

POUR CES MOTIFS :
39-2015

il est proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’adopter le présent règlement et qu’il soit ordonné, statué et décrété par le conseil
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante pour valoir
à toutes fins que de droit ;

ARTICLE 2
Le présent règlement décrète et autorise l’acquisition des équipements pour le service
de la Sécurité incendie selon les évaluations des coûts en date du 6 décembre 2014 et
du cahier des clauses techniques générales et particulières camion autopompe de
novembre 2014, le tout préparé par Manaction Inc. Ces documents font partie
intégrante du présent règlement comme Annexe A, Annexe B et Annexe C ;

ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 350 000 $, pour les fins du présent
règlement ;

ARTICLE 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 350 000 $ sur une période de 20 ans ;

ARTICLE 5
Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une
portion des revenus généraux de la Municipalité pour pourvoir aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec;

ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante;

ARTICLE 7
Les matières connexes relatives au présent règlement concernant notamment la
négociation d’emprunt seront réglées et déterminées par résolution du conseil, si
besoin est, conformément à la loi ;

ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu
toutes les approbations requises.

Adopté à la séance du conseil tenue le 16 février 2015.

LECTURE FAITE

_______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

________________________
Réjean Gouin
maire

-----------

40-2015

Avis de motion est donné par Guylaine Gagné, conseillère, qu’à une prochaine
assemblée sera adopté le règlement 574-2015 pour le pavage du secteur de la Baie
Morissette, les chemins Saint-Laurent, Lamarche, Gouin, Morissette, Gravel et
Fernand, autorisant à ces fins un emprunt de 1 245 000 $ pour en acquitter le coût
payable par le secteur.

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrôle biologique
Insectes piqueurs
GDG
Environnement

Suite à la demande publique de soumissions pour le contrôle biologique des insectes
piqueurs, une seule soumission fut reçue et suite à son analyse, le comité de sélection
recommande d’adjudication du contrat à G.D.G. Environnement Ltée au prix de
223 000 $ plus les taxes applicables pour l’année 2015 avec option de renouvellement
annuel pour 2016 (225 200 $), 2017 (227 400 $), 2018 (229 700 $) et 2019 (231 900
$) tel que défini aux cahiers des charges générales et spéciales du 22 janvier 2015.
Advenant une décision d’exercer, ou de ne pas exercer son option de reconduction
pour la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, la municipalité doit aviser
G.D.G. Environnement par écrit avant le 15 novembre de chaque année, et ce, sans
pénalités et sans autres formalités aux mêmes conditions que celles qui sont spécifiées
dans les cahiers des charges générales et spéciales.
ADOPTÉE

41-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

GDG environnement D'autoriser la firme G.D.G. Environnement Ltée à demander au Ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements
Climatiques (MDDELCC) un certificat d'autorisation pour la réalisation du contrôle
biologique des insectes piqueurs pour la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour
les années 2015 à 2017.
ADOPTÉE
42-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat du Centre
aquatique plage

D’accepter l’entente du Centre aquatique pour un contrat de service de surveillant
sauveteur à la plage municipale, tel que défini dans la proposition du 27 janvier 2015.
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à signer le contrat pour et au nom de
la municipalité.
ADOPTÉE

43-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée régulière tenue le 4 février
2015.

ADOPTÉE

44-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Lotissement
JF Coupal

Plan projet de lotissement de M. Jean-François Coupal pour la propriété située
sur le chemin de St-Ignace Sud, plus précisément sur une partie du lot 17 du rang
3, dans le canton de Masson.
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme au règlement de lotissement # 3211992 ;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte le plan
projet de lotissement de M. Jean-François Coupal.
ADOPTÉE
45-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
CONTRAVENTIONS À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
SUR LE MATRICULE 8572-82-4055

Rod Shea

CONSIDÉRANT

que le 20 octobre 2014, le conseil municipal a adopté la
résolution 256-2014 mandatant les procureurs de la
Municipalité afin d’entreprendre les recours civils nécessaires
afin qu’il soit mis fin à la présence illégale d’un bâtiment non
conforme construit sans permis sur les lots 26-1 et P27-1 du
rang 3 du canton de Masson, circonscription foncière de
Maskinongé (matricule 8572-82-4055 au rôle foncier) ;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu de préciser que ce mandat autorise également
lesdits procureurs à demander dans le cadre de leurs recours à
ce qu’il soit mis fin à toute autre contravention à la
règlementation municipale pouvant être constatée sur ce terrain,
incluant la présence illégale d’une dalle de béton dans la rive du
Lac Taureau ;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,

QUE

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit ;

QUE

la Municipalité confirme que le mandat accordé à la firme Dunton Rainville
sencrl à l’égard du terrain portant le matricule 8572-82-4055 au rôle
foncier les autorise à entreprendre les procédures judiciaires requises afin
qu’il soit mis fin à toute contravention à la règlementation municipale sur ce
terrain, incluant la démolition d’un bâtiment non conforme construit sans
permis et le démantèlement d’une dalle de béton dans la rive du Lac
Taureau.
ADOPTÉE

46-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 janvier 2015.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
janvier 2015.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de janvier 2015 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 janvier 2015.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 28 janvier 2015.

47-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

RDV Québécois de D’autoriser l’inscription de Marie-Eve St-Georges au « Rendez-vous Québécois de
Loisir rural
Loisir rural » qui se tiendra à Contrecœur les 7 et 8 mai 2015. Les frais de

déplacement et autre frais relatifs seront remboursés.

ADOPTÉE
48-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Congrès ADMQ

D’autoriser l’inscription du directeur général au congrès de l’A.D.M.Q., qui aura lieu
à Québec les 17, 18 et 19 juin 2015. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.

ADOPTÉE
49-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Prog. aide entretien
routier local

Programme d’aide à l’entretien routier local
Compensation de base aux municipalités

ATTENDU QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de
234 103$ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2014 ;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité ;

ATTENDU QUE

la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur
les routes susmentionnées ;

ATTENDU QU’

un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un
rapport spécial de vérification externe dûment complété.

POUR CES MOTIFS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le Ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme
d’aide à l’entretien du réseau routier
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
50-2015

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

