Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-04-2012

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 seizième jour d’avril deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Gilles Coutu, maire suppléant,
Nicole Cantara, François Dubeau, Daniel Bellerose, et Richard Gilbert
conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur municipal et Alain
Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Gilles Coutu, maire suppléant, demande un
moment de recueillement.
M. Gilles Coutu, maire suppléant, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

73-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

74-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 mars 2012.
ADOPTÉE

75-2012

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 MARS 2012
No.chèque
Nom :
8420
8421
8422
8423
8424
8425

Ministère du Revenu du Québec
Bertrand Pierre
Chambre de Commerce
Hydro-Québec
L’Association des pompiers
Le Groupe Harnois inc.

Montant
12,774.57 $
850.00 $
23,302.71 $
4,806.46 $
396.00 $
1,399.39 $
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8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446

Ministre des Finances – SQAE
M.R.C. de Matawinie
Télus Mobilité
Ultramar
2738-6754 Québec inc.
9086-7748 Québec inc.
Boyer Pascale
Foret Privée D.M. inc.
Lasalle Raymond
Martineau Gaétan
Picard Julien
Rivest Réjean, De Grace Diance
Robillard Marcel, Neveu Dolores
Saindon Maurice
Sylvain Rondeau inc.
Terre Nouvelle du Nord inc.
Bell Canada
Fédération Québécoise
Petite Caisse
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Société de l’Assurance Automobile du Qc

TOTAL :

3,055.73 $
7.06 $
568.02 $
6,019.79 $
32.28 $
45.08 $
11.66 $
127.87 $
160.00 $
21.11 $
160.00 $
79.40 $
8.85 $
14.18 $
37.20 $
68.47 $
1,065.26 $
99.51 $
484.57 $
47.60 $
783.30 $
56,426.07 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Emprunt temporaire
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Reg. – remb. Capital
Int. Marge de crédit
TOTAL :

58,784.72 $
2,894.29 $
120.00 $
$
5,901.86 $
33,300.00 $
2.06 $
101,002.93 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’avril 2012
No.chèque
Nom :
8447
8448
8449
8450
8451

Montant

Bertrand Pierre
Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada

TOTAL :

1,250.00 $
261.35 $
4,728.24 $
9,224.39 $
7,903.41 $
23,367.39 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 16 AVRIL 2012
No.chèque

Nom :

Montant

8452
8453
8454

Bellerose Daniel
Alarme Beaudry
Albi Ford Lincoln inc.

166.65 $
227.65 $
175.10 $
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8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512

Archambault Guylain
Atelier JP inc.
Atera Enviro inc.
Atlantis Pompe Ste-Foy
Baribeau Ernest
Bassin Versant
Beauséjour Dominique
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Réal
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Linde Canada
Buanderie St-Michel
camions trois-Rivières
Camions Inter-Lanaudière
Cantara Nicole
Certilab
Chambre de Commerce
Charrette Jean-Pierre
Chemaction
Conteneur Recycle inc.
DCA, Comptable Agrée
Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville
Dunton Rainville en Fiducie
Eddynet inc.
Ethier Mario
Ferland Pascal
Fonds d’information sur le territoire
Garage Tellier & Fils
Garage Alain Bruneau
Garage Marc Dorval
Gilles Boisvert
Ginove 9103-8034 Québec inc.
GOJIT
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
L’Ass. Des Pompiers
La Survivance
L’Atelier Musical Chez Racine
Le Fonds de Solidarité FTQ
Les Éditions Juridiques FD
Location Mille Items
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau
Mécanique Stéphane Généreux
Meubles Gilles St-Georges Enr.
Municipalité de Saint-Zénon
P.H. Vitres d’Autos
Pièces d’Auto Joliette inc.
Postes Canada
Publications CCh Ltée
québec Linge
Réal Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Strongco inc.
Sylvain Rondeau inc.

67.50 $
130.57 $
229.95 $
218.91 $
75.00 $
497.38 $
307.78 $
180.00 $
12.95 $
929.55 $
105.50 $
306.67 $
49.44 $
169.46 $
351.51 $
38.52 $
280.58 $
305.22 $
296.35 $
114.98 $
3,358.72 $
19,890.68 $
3,474.24 $
964.59 $
1,000.00 $
1,823.73 $
32.58 $
55.00 $
42.00 $
153.08 $
386.26 $
25.24 $
247.20 $
61.88 $
247.91 $
40.87 $
55.19 $
468.00 $
6,680.54 $
114.97 $
5,924.50 $
94.50 $
114.98 $
2,258.30 $
287.90 $
676.80 $
89.68 $
632.35 $
1,334.23 $
698.93 $
1,108.45 $
338.33 $
421.05 $
252.44 $
1,064.60 $
1,305.75 $
1,430.13 $
2,407.30 $
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8513
8514
8515

Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534

2,190.84 $
2,836.40 $
133.57 $
69,960.93 $

Bell Canada
Coutu Gilles
E.B.I. Environnement inc.
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Mutuelle des Municipalité du Qc
LBHA & Associés
Marcel Champagne Électrique inc.
Mécanique Jecc Ltée
Motion Industries (Canada) inc.
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
Québec Son Énergie inc.
Radiotel inc.
Satelcom Internet
S.D..P.R.M.
Socan
Transcontinental
Ultramar

TOTAL :

149.13 $
81.50 $
10,206.07 $
2,243.69 $
14.40 $
1,000.00 $
7,473.38 $
1,052.45 $
222.77 $
119.41 $
16,420.73 $
2,206.00 $
1,490.82 $
994.53 $
28.69 $
920.83 $
204.10 $
958.78 $
5,807.80 $
51,595.08 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-03-14
12-03-15
12-03-23
12-04-02
12-04-03
12-04-05
12-04-10
12-04-12

76-2012

Denis Trépanier – sentiers motoneige 33 et 63.
Henri Mondor – ajustement salariale camping.
MRC de Matawinie – résolution concernant la gestion des
barrages de castors.
Municipalité de Chertsey – omnium des maires de la MRC au
club de golf de Saint-Donat.
MRN – lettre au préfet de la MRC concernant le développement
de la Pointe-Fine à Saint-Michel-des-Saints.
MTQ – installation de boîtes à fleurs sur les ponts.
MRC de Matawinie – lettre du préfet concernant le
développement de la Pointe-Fine, prix des terrains.
Marc Brouillette – demande pour réparer le trottoir au 331, rue
St-Jacques.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Omnium des maires D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires à l’Omnium
2012.
des Maires de la MRC de Matawinie qui se tiendra le jeudi 23 août 2012 au

Club de Golf de St-Donat. Les frais de déplacements et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE
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77-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réfection trottoir rue D’autoriser la réfection du trottoir devant le 331, rue Saint-Jacques. Les
St-Jacques
travaux seront réalisés durant l’été.

ADOPTÉE
-------------

AVIS DE MOTION est donné par Richard Gilbert, conseiller, que lors d’une
prochaine assemblée, un nouveau règlement sera adopté concernant la
réglementation et la tarification au camping municipal.

78-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat boite
d’étançonnage.

D’autoriser l’achat d’une boîte d’étançonnage chez JECC Mécanique au prix
de 8 800.$ plus taxes. Cet équipement est nécessaire pour la sécurité des
employés lors de travaux en tranchée.
ADOPTÉE

79-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat pour vente De mandater Dunton Rainville, avocats, pour entreprendre les procédures de
par shérif
vente par shérif du matricule 8077-83-4995, dossier 3125-60154-08 selon la

recommandation de la lettre du 23 mars 2012.
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général de se porter acquéreur pour la
municipalité s’il n’y a pas d’autre acquéreur.

ADOPTÉE
80-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande à Bell et De faire une demande à Hydro-Québec et Bell pour relever les fils à
Hydro Québec
l’intersection du chemin du Lac-Taureau et du chemin menant au Lac-au-

Piège.
ADOPTÉE
81-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Creusage de fossés D’autoriser Alain Bellerose directeur général, de faire la demande de
pour
plusieurs subvention au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
chemins

pour les travaux suivants, évalués au coût total de 190 000.$ :

Creusage de fossés, gravelage chemins et accotements et asphaltage :
Beaulac, Boisvert, Baie-du-Milieu, des Cyprès, du Lac-Taureau, Matawin
Est, Saint-Benoit, Sainte-Cécile, Saint-Joseph et des Aulnaies.
ADOPT ÉE
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82-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Parc Régional

pour D'autoriser l'engagement de M. Guy Gouger 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$/heure, environ 6 mois par année.
D'autoriser l'engagement de M. Gilles Patry comme responsable de l'entretien
général au Camping et à la Plage municipale, 40h/sem., au taux de 15.15$/h,
pour la période d’avril à septembre 2012.
D'autoriser l'engagement de Mme Sylvie Chaumeron comme préposée à
l'accueil, enregistrement, réservation, caisse au Camping municipal, selon les
besoins pour un nombre maximal de 40h/sem., au taux de 14.30$/h.,et de
Lison Létourneau au taux de 14.30$/h. pour la période de mai à septembre
2012.
D'autoriser l'engagement de M. Henri Mondor comme assistant responsable
de l'entretien général au camping et à la plage municipale selon les besoins
pour un nombre maximal de 40 heures/semaine, aux taux de 12.25$/heure,
pour la période de mai à septembre 2012.
D'autoriser l'engagement de M. Gaétan Roy, au poste de chef patrouilleur au
Parc-Régional du Lac-Taureau, selon les besoins pour un nombre maximal de
40 heures/semaine, au taux de 14.24$/heure, pour la période d’avril à
septembre 2012.
D’autoriser l’engagement de François Gravel et Michel Maheu comme
patrouilleur au Parc Régional du Lac-Taureau, selon les besoins pour un
nombre maximal de 40 heures/semaine, au taux de 12.25$/heure pour la
période d’avril à septembre 2012.
D'autoriser l'engagement pour divers emplois pour le Parc Régional du LacTaureau et Camping municipal (préposés à l'accueil et à l'information,
patrouille, guérite, entretien, etc…), selon les besoins pour un nombre
maximal de 40 heures/semaine, au taux de 12.25$/heure, pour la période de
mai à septembre 2012. Le personnel nécessaire sera choisi par le
coordonnateur du Parc Régional du Lac-Taureau et du Camping Municipal
selon son évaluation parmi les personnes suivantes: Jules Tremblay, Eddy
Richard, Daniel Gauthier, Sylvain Gingras, François Lanoue, Gervaise Dulac
et Sylvain Bilodeau.
ADOPTÉE
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83-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
inspecteur
bâtiment
environnement

D’autoriser l’engagement de Carine Laliberté au poste journalier(ère)
en assistant(e) de l’inspecteur en bâtiment et de l’environnement débutant en mai
et

2012. Il s’agit d’un emploi temporaire temps plein de 40h/semaine 6 mois.
Elle devra effectuer tout travail ou formation jugé à propos par ses supérieurs.
Les avantages sociaux et le salaire seront selon la politique salariale en
vigueur, règlement 308-1990, actuellement fixé à 16.43$ /heure. Elle devra
utiliser son véhicule pour le travail, remboursable au kilomètre selon le
règlement en vigueur.
ADOPT ÉE

84-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement agent D’autoriser l’engagement de Mme Cécile Baudouard à compter de mai 2012
de
bureau au poste d’agent de bureau. Il s’agit d’un emploi temporaire temps plein de
temporaire.

35 heures/semaine, 6 à 8 mois par année ou remplacement occasionnel en
cours d’année. Elle devra effectuer tout travail ou formation jugé à propos par
ses supérieurs. Les avantages sociaux et le salaire seront selon la politique
salariale en vigueur, règlement 308-1990, actuellement fixé au taux de
19.955$/h.
ADOPTÉE

85-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subventions
salariale 2012

A. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints accepte la responsabilité
du projet subvention salariale 2012 présenté dans le cadre de cette
mesure.
B. Que Alain Bellerose, directeur-général, soit autorisé au nom de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints à signer tout document
officiel concernant le projet, et ce, avec le gouvernement du
Québec.
C. La municipalité de Saint Michel-des-Saints s’engage par son
représentant à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée
parle gouvernement du Québec dans l’éventualité où le projet
soumis serait subventionné.
ADOPTÉE

86-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement préposé ATTENDU
l’offre d’emploi de préposé aux installations sanitaires et que
installations
plusieurs candidats ont soumis leur curriculum vitae.
sanitaires.

ATTENDU

qu’un comité de sélection a été formé.
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A CES CAUSES :
Le conseil municipal approuve le choix du comité de sélection et autorise
l’engagement de M. Serge Laforest comme préposé aux installations
sanitaires pour une période d’essai d’une année. Il s’agit d’un emploi régulier
temps partiel 30 heures / semaine ou selon les besoins avec disponibilité les
fins de semaines, au taux horaire selon la politique salariale en vigueur,
règlement 308-1990, débutant actuellement à 16.43$ sans REER ni assurance
payés par la municipalité pendant la période d’essai. La date d’engagement
effective est le 23 avril 2012.
ADOPTÉE
87-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
coordonateur
loisirs

ATTENDU

l’offre d’emploi de coordonateur (trice) aux loisirs et que

ATTENDU

qu’un comité de sélection a été formé.

aux plusieurs candidats ont soumis leur curriculum vitae.

A CES CAUSES :
Le conseil municipal approuve le choix du comité de sélection et autorise
l’engagement de Mme Marie-Eve St-Georges comme coordonnatrice aux
loisirs pour une période d’essai d’une année. Il s’agit d’un poste cadre
régulier 35 heures / semaine ou selon les besoins pour travailler selon un
horaire varié, au taux horaire débutant actuellement à 16.50$, sans REER ni
assurance payés par la municipalité pendant la période d’essai. La date
d’engagement effective est le 30 avril 2012.
ADOPTÉE
88-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat
canin

contrôle ATTENDU

les offres reçues pour contrôleur canin.

Le conseil municipal autorise la conclusion d’une convention avec M. JeanClaude Lafleur pour le contrat de contrôle canin.
ADOPTÉE
89-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat
infrastructures
Loisirs.

De renouveler l’entente du chalet, terrains et autres infrastructures des Loisirs
des pour la période estivale 2012 de distribution 94 enr., Sylvain Rondeau, au

coût de 9 100$ plus taxes, payable en 2 versements, juin et août 2012.
ADOPTÉE
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90-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fête
St-Jean- D’autoriser Loisirs St-Michel inc. à organiser la Fête de la St-Jean-Baptiste
Baptiste 2012.
2012 et de leur verser une aide financière de 1 500.$, 2 toilettes chimiques, 2

conteneurs à déchets et pompiers pour assurer la sécurité.
De demander à la S.Q. d’assurer une présence continue sur les lieux.
ADOPTÉE
91-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 11
avril 2012 et le rapport des permis.
ADOPTÉE

92-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Pierre Léonard pour la
de Pierre Léonard
propriété située sur le chemin de la Pointe-Fine, plus précisément sur le

lot 1-491, bloc 1, dans le canton de Masson. La demande concerne le
déboisement d’une partie de la bande boisée exigée (10 mètres) le long de
la limite de propriété latérale gauche, ce qui contrevient à l’article 16.2.11) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale # 400-1998 (PIIA).
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Pierre Léonard.
Des travaux d’aménagement d’un chemin d’accès ont été réalisés (sans
l’approbation du conseil municipal) et une partie du chemin empiète dans la
bande de terrain latérale qui doit être conservé à même le boisé existant sur
une profondeur de 10 mètres minimum (33 pieds). L’empiètement dans la
bande est d’une profondeur de 5.4 mètres approximativement sur une
longueur de 60 mètres (200 pieds)
Lors de la réalisation des travaux, M. Léonard n’avait pas l’information
qu’une autorisation était nécessaire avant la réalisation des travaux (PIIA) et
la présence de roc a influencé M. Léonard à aménager le chemin à l’endroit
actuel.
CONSIDÉRANT QU’
il est possible de déplacer le chemin vers la droite
afin de minimiser l’empiètement dans la bande tampon;
CONSIDÉRANT QUE

la présence importante de roc;
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Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Pierre Léonard conditionnellement à
ce que l’empiètement dans la bande ne dépasse pas une longueur de 15 mètres
(50 pieds) et une profondeur de 5.5 mètres (18 pieds).
De plus la partie déboisée se trouvant dans la bande devra être reboisée.
ADOPTÉE
93-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 31 mars 2012 et le suivi au budget.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
---------------

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

94-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
états D’accepter les états financiers 2011 de l’OMH de Saint-Michel-des-Saints.
financiers OMH.

ADOPTÉE
95-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entretien
2012

paysager D’accepter l’offre d’entretien paysager selon la proposition de Nancy Bazinet

en date du 12 avril 2012 au coût de 1 675.$
ADOPTÉE

96-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
d’offre De publier dans la revue de la Chambre de Commerce la demande d’offre
pour tonte gazon
pour la tonte et l’entretien des différents gazons de la municipalité.

ADOPTÉE
97-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat billet concert D’autoriser l’achat de 20 billets à 20.00$ pour le concert ‘’Les Voix d’en
du 9 juin 2012.
Haut’’ qui se tiendra à l’Église le 9 juin 2012

ADOPTÉE
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98-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession de terrain Que M. Christian Lamarche, 9124-6033 Québec inc., cède gratuitement à la
par 9124-6033 Qc municipalité le terrain de l’emprise du nouveau chemin Morissette étant le lot
inc.

70-99, rang 1, canton de Brassard. La municipalité assumera les frais de
notaire.

,Que Messieurs Jean-Pierre Bellerose et Alain Bellerose respectivement maire
et directeur général de la municipalité soient autorisés à signer le contrat de
cession à être préparé par le notaire André Laporte.
ADOPTÉE
--------------

Le directeur général dépose la liste des attestations pour le cours ‘’développer
le comportement éthique’’ :
Gilles Coutu et Guylaine Gagné ont suivi le cours le 18 février 2012.
M. Gilles Coutu, maire suppléant, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

99-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajournement

D’ajourner la présente assemblée au lundi 23 avril 2012 à 19H00.

ADOPTÉE
23-04-2012

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 SaintJacques, le vingt-troisième jour d’avril deux mille douze (2012) à 19H00.
A laquelle étaient présent :
M Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Gilles Coutu, Richard Gilbert, Guylaine
Gagné, conseillers (ères) et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
CORRESPONDANCE
12-04-13
12-04-14

Québec – Fonds PPP Canada
David Parenteau - aéroport
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Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Règlement numéro 549-2012
Règlement décrétant les travaux pour le pavage du chemin des Conifères entre
les chemins Saint-Benoit et Pointe-Fine, autorisant à ces fins un emprunt de
2 750 000$ pour en acquitter le coût.
ATTENDU QUE les présents travaux sont la continuité des travaux déjà
effectués sur le chemin des Conifères afin d’améliorer la qualité et la sécurité
pour les usagers;
ATTENDU QUE Que le coût des travaux est évalué à 2 751 217.$;
ATTENDU QUE ces travaux sont effectués au bénéfice des immeubles
illustrés à l’annexe ‘’B’’ joint aux présentes pour en faire partie intégrante;
ATTENDU QUEla municipalité de Saint-Michel-des-Saints n'a pas en mains
les fonds estimés nécessaires pour procéder au financement de ce coût, qu'il a
lieu pour elle d'effectuer un emprunt pour se les procurer et qu’il sera pourvu
au paiement des échéances annuelles à même une tarification prélevée sur les
immeubles imposables identifiés à l’annexe ‘’B’’;
ATTENDU QU' 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 20 février 2012;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,
IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Coutu
100-2012

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE:
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte ledit règlement pour valoir
à toutes fins que de droit et qu'il soit décrété, statué et ordonné ce qui suit par le
présent règlement:
ARTICLE 01.
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit.
ARTICLE 02.
Le conseil décrète et autorise les travaux de pavage du chemin des Conifères
selon les plans et devis préparés par LBHA & Associés, ingénieurs-conseils
portant le numéro J6952-02 incluant les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il
appert de l’estimation en date du 15 février 2012, lequel fait partie intégrante
du présent règlement comme annexe ‘’A’’.
ARTICLE 03.
Le conseil décrète l’ouverture du chemin des Conifères situé entre les chemins
Saint-Benoit et Pointe-Fine étant les lots :
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1.
2-1, 1-1, P 11, rang 3 nord-est, canton Provost.
2.
P 10, P9-1, 9-1-1, 8-1-1, 7-1-1, 7-1-6, 6-1-1, 6-1-12, 5-1-1 rang 4 nordest, canton Provost.
3.
63-2-1, 63-4, 64-3, 65-3, 66-3, 67-3, 68-4, rang 1, canton Masson.
4.
63-4, 64-4, 65-1-40, 65-1-41, 66-1-45, rang 2, canton Masson.
5.
1-414, 1-120, 1-125, Bloc 1, canton Masson.
ARTICLE 04.
La municipalité est autorisée à dépenser une somme n’excédant par
2 751 217.$ pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 05
Afin de pourvoir à cette dépense, la municipalité est autorisée à emprunter une
somme de 2 750 000.$
ARTICLE 06.
Cet emprunt sera remboursé en un terme de quinze (15) ans.
ARTICLE 07.
Pour pourvoir à 50% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur
du bassin de taxation décrit à l’annexe ‘’B’’ et devant être, au moment de
l’émission du compte de taxes annuelles, contigu au chemin des Conifères ou
contigu à un chemin public ou privé menant audit chemin des Conifères, une
compensation pour chaque tel immeuble imposable dont il est propriétaire. Le
montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation.
Pour pourvoir à l’autre 50% des dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, le conseil
est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion
des revenus généraux de la municipalité, conformément à l’article 1072 du
Code municipal du Québec.
ARTICLE 08.
Le conseil affecte toute subvention gouvernementale qui lui sera versée à
l’égard de tout ou partie des travaux décrétés par le présent règlement, à la
réduction de l’emprunt décrété par les présentes.
ARTICLE 09.
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.
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ARTICLE 10.
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 23 avril 2012
LECTURE FAITE

_________________________

__________________________

Alain Bellerose
directeur général

Jean-Pierre Bellerose
maire
ANNEXE ‘’B’’
RÈGLEMENT 549-2012

DESCRIPTION DU SECTEUR CONCERNÉ POUR LE PAVAGE DU
CHEMIN DES CONIFÈRES

-Chemin des Conifères au complet
-Chemin Eloi au complet
-Chemin Landry au complet
-Chemin Laroche au complet
-Chemin St-Ignace Nord : de son extrémité nord au lot p-60, rang 2 canton Masson
inclusivement.
-Chemin de la Passe au complet
-Chemin du Domaine au complet
-Chemin de Valicourt au complet
-Chemin de l’Entente au complet
-Chemin des Quenouilles au complet
-Chemin des Sapins au complet
-Chemin du Parc au complet
-Chemin des Épinettes au complet
-Chemin des Peupliers au complet
-Chemin Thériault au complet
-Chemin des Érables au complet
-Chemin de la Pointe-Fine au complet
-Chemin Bordeleau au complet
-Chemin de la Péninsule au complet
-Chemin des Feuilles au complet
-Chemin des Frênes au complet
-Chemin des Cantoniers au complet
-Chemin des Cantoniers sud au complet
-Chemin des Cantoniers nord au complet
-Chemin du Coteau au complet
-Chemin Bruneau au complet
-Chemin de la Pointe-Fine ouest au complet
-Chemin du Plateau au complet
-Chemin de la Pointe-Fine est au complet
-Tous les autres chemins présents ou à venir, contigus ou utilisant pour y accéder
l’un des chemins mentionnés dans la présente annexe à l’exception du chemin
Rondeau et du chemin Saint-Benoit.
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101-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication
concassage
Conifères.

pour Suite à la demande de soumissions publique pour le concassage du gravier
ch. pour le chemin des Conifères, d’accepter la recommandation de LBHA et

Associés inc., de retenir sur les cinq soumissions reçues ouvertes et
conformes, celle de Jobert inc., étant la plus basse au montant de 110 893.39$
taxes incluses. L’adjudication se fera à la signature du contrat après avoir reçu
l’approbation du règlement 549-2012 du Ministre des Affaires Municipales.
ADOPTÉE

102-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication pour Suite à la demande de soumissions publique pour le pavage sur le chemin des
pavage ch. Conifères Conifères, d’accepter la recommandation de LBHA et Associés inc., de

retenir sur les quatre soumissions reçues ouvertes et conformes, celle de
Excavation Normand Majeau inc., étant la plus basse au montant de
1 704 719.96$ taxes incluses. L’adjudication se fera à la signature du contrat
après avoir reçu l’approbation du règlement 549-2012 du Ministre des
Affaires Municipales.
ADOPTÉE
103-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat camion.

D’autoriser l’achat d’un camion neuf 2012 Ford F150 4 X 4 cabine simple
XL, chez Albi Ford Lincoln Joliette inc., au prix total de 22 600$ plus taxes,
selon la proposition en date du 16 avril 2012.
Le coût d’achat du camion sera payé par le fonds de roulement, remboursable
sur 5 ans de l’année 2013 à 2017.
ADOPTÉE

104-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refection asphalte, D’autoriser le chargement de gravier, le creusage des fossés et la réfection
gravier et fossés
d’asphalte selon la liste des chemins soumise par Guylain Archambault,

inspecteur-municipal.
ADOPTÉE
105-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption
rapport D’adopter le rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2011.
annuel eau potable

ADOPTÉE
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106-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Programme d’aide à
l’entretien
routier
local

Programme d’aide à l’entretien routier local
Compensation de base aux municipalités.
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
234 103$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément
aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE

107-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande à Hydro- Pour faire suite à la lettre d’Hydro-Québec en date du 13 avril 2012
Québec
concernant la maîtrise de la végétation des emprises de lignes de transport

2012, le conseil municipal demande à ne pas laisser les débris sur place le
long des chemins.
Le conseil demande à Hydro-Québec de donner suite à la résolution 3532011, en date du 21 novembre 2011, dans laquelle la municipalité veut un
rapport de la situation suite aux nombreuses plaintes reçues suite à l’élagage
des lignes électriques.
ADOPTÉE
--------------

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH pour l’assemblée
tenue le 26 mars 2012.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 30 mars 2012.
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108-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D’autoriser M. Richard Gilbert, conseiller, pour assister à la formation à
Formation
concernant
les Sainte-Agathe, concernant les événements spéciaux. Les frais de déplacement
événements spéciaux et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
109-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rescinder rés. 87- De rescinder la résolution 87-2012 pour modifier le nom du poste comme
2012
suit :

‘’ Coordonatrice aux Loisirs et à la Culture’’
ADOPTÉE
110-2012

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réparations
au De demander à M. Guylain Archambault de faire réparer les poignées des
Chalet des Loisirs
portes aux Chalet des Loisirs. Les travaux devront être complétés dans un

délai d’un mois.
ADOPTÉE
111-2012

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat d’équipement D’autoriser l’achat des équipements nécessaires pour le fonctionnement de la
pr nouveau poste.
Coordonnatrice aux Loisirs et à la Culture.

ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par Guylaine Gagné
112-2012
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Levée
l’assemblée

de Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE
______________________
Alain Bellerose
directeur général

__________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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