Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-05-2011

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 de mai deux mille onze (2011) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Nicole Cantara, Gilles Coutu, Richard
Gilbert et Guylaine Gagné conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur
municipal et Alain Bellerose, Directeur Général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

122-2011

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

123-2011

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues le 18 avril 2011.
ADOPTÉE

124-2011

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 d’avril 2011
No.chèque
Nom :
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155

Ministère du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Socan
Télus Mobilité
Ultramar

Montant
13,014.72 $
8,742.02 $
5,696.29 $
147.72 $
339.49 $
463.31 $
5,746.31 $
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TOTAL :

34,149.86 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Location ameublement
Règ. - remboursement
Emprunt temporaire (Déchets & patinoire)
TOTAL :

56,635.98 $
3,071.22 $
120.00 $
201.69 $
$
$
60,028.89 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2011) EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de MAI 2011
No.chèque
Nom :
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164

Montant

Bell Canada
Collège Montmorency
Fonds des Pensions Alimentaires
Groupe Investors Ltée
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité
Ultramar
Microcom inc.

TOTAL :

1,015.97 $
160.0 $
1,001.55 $
474.60 $
9,854.93 $
8,518.79 $
126.46 $
4,150.69 $
112.79 $
25,415.78 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 16 MAI 2011
No.chèque

Nom :

7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184

Accessoires Outillage Ltée
Aréo-Feu Ltée
Ass. Des Dir. Municipauc
Atelier JP Inc.
Atlantis Pompe Ste-Foy
BCI Technologies
Beauséjour Dominique
Beauséjour Gaston
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Boisjoli Transport inc.
Camions Excellence
Centre Aquatique
Certilab
Chambre de Commerce
CMP Mayer inc.
Conteneur Recycle inc.
Création Louny Enr.
Dépôt Rive-Nord inc.
Dunton rainville Senc

Montant
404.43 $
222.15 $
512.66 $
581.82 $
583.87 $
11.55 $
310.50 $
186.85 $
1,118.25 $
121.37 $
420.24 $
5,948.10 $
4,552.67 $
325.84 $
141.27 $
1,400.95 $
3,052.11 $
168.00 $
5,378.45 $
12,835.93 $
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7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222

EBI Environnement
Équip. Industriels Joliette inc.
Fabrique de St-Michel
Félix Sécurité inc.
Fonds de l’information foncière
Gagné Daniel
Garage Tellier & Fils
Goudreault Steve
Hydro-Québec
Imprimerie R. Pinard inc.
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
Le Fonds de Solidarité
Le Groupe Harnois inc.
Les Pr. De Béton Casaubon
Location Mille Items
Marc Levaseur
Martin – Produits de Bureau inc.
M.C. Beauséjour & Richard inc.
Mécanique Jecc Ltée
Michelin Amérique du Nord inc.
Mini-entrepôts
Motion Industriels (Canada) inc.
M.R.C. de Matawinie
Municipalité de Saint-Charles Borromée
Nicoletti Pneus & Mécanique
PG Govern Qc inc.
Picard Julie
Pièces d’Auto Joliette inc.
Pièces d’Autos Usagées
Publications CCh Ltée
Radiotel inc.
Ste-Agathe Diésel
Strongco inc.
Transcontinental
Univar Canada Ltée

TOTAL :
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239

4,459.68 $
228.01 $
600.11 $
1,750.80 $
42.00 $
147.49 $
20.84 $
119.94 $
3,141.31 $
113.93 $
414.04 $
905.42 $
828.00 $
5,949.01 $
3,889.92 $
2,552.42 $
5,108.64 $
159.50 $
318.97 $
644.23 $
90.75 $
60.21 $
798.76 $
199.36 $
256.06 $
15,159.70 $
1,200.00 $
194.33 $
455.70 $
62.00 $
1,403.33 $
341.77 $
328.65 $
191.00 $
234.63 $
239.91 $
475.01 $
1,618.42 $
92,980.86 $

Baril Daniel
Bassin Versant
Bell Canada
Benoit Claude
Buanderie St-Michel
Charette Jean-Pierre
Coutu Gilles
Création Louny Enr.
David Lyne
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Purd’Homme
Duclos Martin
Ethier Mario
Fédération Québécoise des Municipalités
Gagnon Stevens
GOJit
Gouger Guy

19.16 $
1,931.87 $
182.23 $
1,989.37 $
40.44 $
216.12 $
342.30 $
40.00 $
146.95 $
227.77 $
140.03 $
230.00 $
68.77 $
109.68 $
230.00 $
171.25 $
222.00 $
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7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250

Lacelle Francis
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
Loisirs St-Michel inc.
Marcel Champagne Électrique inc.
PG Govern
Postes Canada
Québec Linge
Société Québ. D’Ass. Des Eaux
Trealship inc.
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

885.21 $
118.48 $
196.00 $
4,250.00 $
473.36 $
1,395.53 $
249.41 $
213.17 $
4,076.81 $
169.31 $
143.45 $
18,478.67 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
11-04-01
11-04-07

11-04-12
11-04-21
11-04-29

11-05-02
11-05-03

11-05-08

11-05-11

125-2011

Ghislain Durand – copie de la lettre adressée au MRNF
concernant les terres publiques au Lac-England.
Michel Lévesque, président Quad Matawinie – droit de passage
de la clientèle du camping et sentier pour rejoindre la Réserve
Rouge Matawin
Denis Trépanier, Club Royaume de la motoneige – passerelle
au pont sud du village.
Carmen Gouin, CLCC – changement de répartition financière
pour la transférer au tableau numérique.
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez – invitation à
l’Omnium des maires de la MRC de Matawinie le 31 août
2011.
MRC de Matawinie – invitation aux élus municipaux ‘’porte
ouverte’’ à la préfecture de Rawdon le 2 juin 2011.
Chambre de Commerce – copie de la lettre adressée au MRNF
concernant la permanence des agents de la Faune au poste de
Saint-Michel-des-Saints.
Micheline Verville, productrice agricole – demande pour
vendre avec son véhicule dans le stationnement du Pignon
Rouge.
CRÉ Lanaudière – consultation du plan d’aménagement
forestier du 12 mai au 6 juin 2011.

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement pr. De renouveler la demande au M.T.Q. pour la possibilité d’installer une
passerelle
sentier passerelle pour le sentier de motoneiges et quads au pont de la route 131 à
motoneige.

l’entrée sud du village.

ADOPTÉE
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126-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
transfert D’accepter la réaffectation financière du montant en réserve pour la CLCC
montant CLCC au qui était prévu pour l’achat des tables en le transférant pour l’achat du tableau
tableau numérique.

numérique.

ADOPTÉE
127-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Insctription Omnium D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires à l’Omnium
des Maires de la
des Maires de la MRC de Matawinie qui se tiendra le mercredi 31 août 2011
MRC Matawinie.

au Club de Golf de Rawdon. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE

128-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autoriser conseiller
pr assister à une
consultation.

D’autoriser Gilles Coutu, conseiller pour assister à la consultation des plans
d’aménagements forestiers intégrés opérationnels des unités d’aménagement
062-51 et 062-52. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront
remboursés.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Règlement omnibus 542-2011
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTER ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
- afin de modifier la définition du terme «roulotte de chantier»;
- afin d’ajouter de la tarification de permis;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992
- afin de préciser des éléments sur l’orientation de la façade d’une habitation;
- afin de préciser un élément concernant la construction d’un puits dans la rive;
- afin de préciser des éléments sur les quais et élévateurs à bateau;
ATTENDU QUE

la Municipalité désire modifier sa réglementation ;
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ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation ;
ATTENDU QUE
le présent règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1);
ATTENDU
février 2011 ;

qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 21

ATTENDU QU’
une assemblée de consultation publique à été tenue le
18 avril 2011 à 18h30;

129-2011

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent projet de
règlement pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 129-2011
comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 est modifié en remplaçant la
définition existante du terme «roulotte de chantier» par la définition qui suit :
Roulotte de chantier : une roulotte ou un bâtiment temporaire destinée à servir
d’habitation ou d’abri temporaire aux travailleurs et/ou utilisée comme bureau
de chantier et/ou utilisée pour le remisage des outils servant sur un chantier de
construction.
CHAPITRE 3
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant,
après <bâtiment accessoire>, ce qui suit :
- abri à bois : gratuit
- abri moustiquaire : gratuit
- gazebo : 25 $
CHAPITRE 4
L’article 3.4.1 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant à la fin
du texte existant, le texte qui suit :
# Le présent article ne s’applique pas aux abris moustiquaires, abris
temporaires et abris à bois.
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CHAPITRE 5
L’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992 est modifiant en remplaçant
le texte existant par le texte qui suit :
La façade principale d’un bâtiment principal doit faire face à la voie de
circulation, c’est-à-dire, qu’elle doit être parallèle à la rue (ou chemin)
publique ou privé ou au lac auquel le terrain est adjacent, s’il y a lieu.
Cependant, le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments principaux
destinés à des fins aéroportuaires.
CHAPITRE 6
L’article 6.3.2-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en retirant le
troisième paragraphe défini comme suit :
« # Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés bornés par un lac … »
CHAPITRE 7
L’article 6.5.2-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
remplaçant le texte existant par ce qui suit :
5) un abri temporaire et un abri moustiquaire conformément aux dispositions
du présent règlement;
CHAPITRE 8
L’article 6.5.3-6) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
remplaçant le texte existant par ce qui suit :
6) les abris d’autos, les abris temporaires, les abris moustiquaires, les abris à
bois, les gazebos, les garages privés et les dépendances conformément aux
dispositions du présent règlement;
CHAPITRE 9
L’article 6.6.2-g) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
remplaçant le 7e point (les puits individuels) par ce qui suit :
- les puits individuels à condition que cela soit la seule option possible ;
CHAPITRE 10
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en enlevant
le paragraphe défini comme suit :
# Nonobstant ce qui précède, sur le littoral du réservoir Taureau, seuls les
quais fabriqués de plates-formes sont autorisés.
CHAPITRE 11
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
remplaçant le texte existant par ce qui suit :
Les quais, élévateurs à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqué de plates-formes.
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# Un (1) seul quai est autorisé par propriété et ne peut excéder 20 m² carrés de
superficie, sauf si le propriétaire obtient une autorisation du Centre d’expertise
hydrique du Québec.
# Les élévateurs à bateau sont autorisés aux conditions suivantes :
-doivent être de fabrication industrielle ou commerciale et conçus de matériaux
non polluants;
-peuvent comporter une toile imperméable;
-un (1) seul élévateur à bateau est autorisé par propriété;
CHAPITRE 12
Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à
l’émission du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité
Régionale de Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 16 mai 2011

LECTURE FAITE

Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

Jean-Pierre Bellerose
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Projet de règlement omnibus 545-2011
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992
- afin de modifier la date de reconnaissance de droits acquis des usages
dérogatoires;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
- afin de clarifier les travaux assujettis aux zones visées;
- afin de modifier les permis assujettis au PIIA;
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation ;
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation ;
ATTENDU QUE
le présent projet de règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1);
ATTENDU qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 16 mai 2011 ;
EN CONSÉQUENCE,
130-2011

il est proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent projet de
règlement pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 130-2011
comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
L’article 5.3.14 du règlement de zonage # 320-1992 est remplacé par ce qui
suit :
5.3.14Reconnaissance de droits acquis aux usages dérogatoires
Les usages dérogatoires existant depuis le 25 août 1992 bénéficient de droits
acquis et ne nécessitent pas de procédure d’ajout d’usage.
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CHAPITRE 3
L’article 14.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en retirant la
zone Vb-7 des zones visées par le PIIA.
CHAPITRE 4
L’article 14.4 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
« Dans les zones visées, la délivrance d’un permis d’affichage ou d’un
certificat d’autorisation concernant l’affichage (pour les zone Ca-1, Ca-2, Ca-3,
Cm-5 et Com-1 seulement), et la délivrance d’un permis de construction d’un
nouveau bâtiment, d’agrandissement de reconstruction ou de modification d’un
bâtiment, ainsi que pour la délivrance d’un certificat d’autorisation relatif au
déplacement, ou relatif au travaux de déblai et de remblai d’un emplacement,
sont assujetti à la présentation d’un PIIA.»
CHAPITRE 5
Que le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi
suite à l’émission du certificat de conformité devant être émis par la
Municipalité Régionale de Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 16 mai 2011

LECTURE FAITE

Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier
-------------

Jean-Pierre Bellerose
Maire

AVIS DE MOTION des donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à une
prochaine assemblée, le règlement suivant sera adoptée.
règlement omnibus 545-2011
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE # 320-1992
- afin de modifier la date de reconnaissance de droits acquis des usages
dérogatoires;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
- afin de clarifier les travaux assujettis aux zones visées;
- afin de modifier les permis assujettis au PIIA;
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131-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat Suite à la demande de soumissions publiques pour les travaux de construction
pavage ch. Lac- du pavage et des accotements sur le chemin du Lac-Taureau – phase III, et
Taureau, Phase III

d’une section du chemin St-Ignace, d’accepter la recommandation de LBHA
& Associés inc., de retenir sur les trois soumissions reçues ouvertes et
conformes, celle de Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides), étant la plus
basse au montant de 1 327 073.87$ taxes incluses, l’adjudication du contrat
lui est donc accordée. Ces travaux seront payés par le règlement 535-2010.
ADOPTÉE

132-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat Suite à la demande de soumissions sur invitation pour services professionnels
surveillance travaux de génie pour la surveillance des travaux chemin du Lac-Taureau – Phase III
ch.
Lac-Taureau,
et d’une section du chemin St-Ignace, d’accepter la recommandation du
Phase III

comité de sélection, formé en vertu de l’article 936.0.1.1 du code municipal
du Québec, en accordant le contrat à LBHA & Associés, ingénieurs-conseils,
au montant de 91 000.$, toutes taxes incluses. Ces services seront payés par le
règlement 535-2010.
ADOPTÉE

133-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat Suite à la demande de soumission sur invitation pour les services de
serv. Laboratoire ch. laboratoire pour la construction du chemin du Lac-Taureau – Phase III et
Lac-Taureau, Phase
d’une section du chemin St-Ignace, d’accepter la recommandation de LBHA
III.

& Associés inc., de retenir sur les trois soumissions reçues, ouverte et
conformes celle de Solmatech inc., étant la plus basse au montant de
20 318.52$ taxes incluses, l’adjudication du contrat lui est donc accordée et
sera payé par le règlement 535-2010.
ADOPTÉE

134-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
coût D’accepter le coût des travaux d’Hydro-Québec pour les travaux du chemin
Hydro-Qc
pr. du Lac-Taureau-Phase III, pour le projet : DCL-20880404 au montant total
travaux ch. Lacpayable de 34 714.47$.
Taureau, Phase III

ADOPTÉE
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135-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Droit de passage D'autoriser un droit de passage d’une largeur de 15 mètres à Jocelyn et
pour
Michel
et Michel Bazinet sur une partie du lot 44 rang I, canton de Masson afin de
Jocelyn Bazinet

permettre d’accéder à leur terrain étant une partie du lot 45, rang 2, canton de
Masson, dans la circonscription foncière de Maskinongé. D’autoriser JeanPierre Bellerose et Alain Bellerose respectivement maire et directeur général
de la municipalité à signer le contrat. Les frais sont entièrement assumés par
Messieurs Bazinet.
ADOPTÉE

136-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandats de Services De mandater les Services EXP inc., pour relevé, plans et devis, surveillance
EXP inc. pr travaux pour les travaux de modification de l’aqueduc (rue Léger entre Charette et
aqueduc rue Léger.

Racine) selon la proposition du 12 mai 2011 au coût budgétaire estimé de
21 900.$ plus taxes.

D’autoriser les Services EXP inc., à soumettre une demande au MDDEP en
vue de l’obtention du certificat d’autorisation.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à transmettre au
MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un
ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée.
ADOPTÉE
137-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
de De faire la demande de soumission sur invitation pour la surveillance des
soumission pr projet travaux pour le projet de déphosphatation aux étangs aérés.
déphosphatation.

ADOPTÉE
138-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagements
D’accorder à M. François Decelle et M. Daniel Gagné le poste d’opérateur
opérateur machinerie de machinerie régulier 32h/semaine. D’accorder le salaire applicable selon
et
assistant
l’échelle salariale des années de service à l’emploi de la municipalité, le
opérateur.

REER et l’assurance. Ces mesures sont en vigueur le 16 mai 2011.

D’accorder à M. René Bernier le poste d’assistant opérateur/journalier
régulier 32 heures/semaines. D’accorder le salaire appplicable selon l’échelle
salariale des années de service à l’emploi de la municipalité, le REER et
l’assurance. Ces mesures sont en vigueur depuis le début de l’année 2005.
ADOPTÉE
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139-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité
pr. De former un comité avec Jean-Pierre Bellerose, Daniel Bellerose, Richard
engagement au site Gilbert, Guylain Archambault et Alain Bellerose pour l’engagement au site de
de transbordement

transbordement.

ADOPTÉE
140-2011

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat pr. tonte de Suite à la demande d’offre par avis public postal pour la tonte de différents
gazons
gazons de la municipalité, 2 offres ont été reçues et celle de M. Eddy Dulac

étant la plus basse au prix de 30$/hrs, incluant la fourniture de tous les
équipements, le contrat lui est accordé.
ADOPTÉE
141-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
de jour..

camp D’autoriser l’engagement de Laurence Fafard, Marilyn Ferland et Steven

Dufresne comme moniteurs terrain de jeux pendant 8 semaines, 40$/semaine,
à 9.90$, du 20 juin au 12 août 2011.
ADOPTÉE

142-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention suppl. à De verser une subvention supplémentaire de 500$ à Loisirs St-Michel inc.
Loisirs
St-Michel pour l’engagement d’un superviseur pour l’encadrement du personnel du
inc.

terrain de jeux.

ADOPTÉE
143-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession de terrain Que M. Yves Bélanger cède gratuitement à la municipalité le terrain étant le
par un particulier.
lot 2-1-20-2, rang A du canton Brassard contenant en superficie environ

624.30 m². La municipalité assumera les taxes foncières et 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
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144-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession de partie de Que Mme Diane Tremblay cède gratuitement à la municipalité le terrain de
chemin.
l’emprise du chemin du Lac-à-la-Truite du lot 17, rang 2 Nord Est, du canton

Provost. La municipalité assumera les taxes foncières et 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
145-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession gratuite de Que Mme Hermance Côté cède gratuitement à la municipalité le terrain de
terrain
l’emprise du chemin Dulac étant le lot 28-5-2, rang 3 du canton de Masson

contenant en superficie environ 5 382.97 m². La municipalité assumera les
taxes foncières et 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
146-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession gratuite de Que M. Roméo De Carufel cède gratuitement à la municipalité le terrain de
terrains
l’emprise du chemin Dulac étant les lots 29-2-6 et 30-3-2, rang 3 du canton

Masson contenant en superficie environ 5 564.39 m² et 765.29 m² et
l’emprise du chemin Miro étant les lots 29-2-7 et 29-2-8, rang 3 canton
Masson, contenant en superficie environ 5 342.9 m² et 5 653.6 m². 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
147-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Installation
D’accepter l’installation d’un service internet pour la clientèle du camping
d’internet
au municipal selon la soumission de Satelcom Internet en date du 11 mai 2011
camping municipal.

au prix de 2 823.85$ taxes incluses.
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La tarification applicable pour 2011 sera de :
Jounée :
8.$
Semaine :
20.$
Mois :
39.$
Saison :
125.$
Toutes taxes incluses.
ADOPTÉE
148-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation atelier D’autoriser l’atelier de renaturalisation des rives le dimanche 5 juin 2011
de renaturalisation.
suite à la journée de l’arbre au prix de 300$.

ADOPTÉE
149-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour les assemblées tenues les
4 et 11 mai 2011 et le rapport des permis.
ADOPTÉE

150-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis pour l’installation d’une enseigne par M. Alain
d’enseigne du 402, Bellerose pour la propriété située au 402, rue Brassard.
Brassard.

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation des

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de M. Alain Bellerose pour la propriété située au 402, rue
Brassard.
ADOPTÉE
151-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT.

Accepter dérogation Demande de permis d’agrandissement (PIIA) par M. Jacques Mallette et Mme
du 21 des Castors
Brigitte Poulin pour la propriété située au 21 ch. des Castors.

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation des

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’agrandissement (PIIA) de M. Jacques Mallette et Mme
Brigitte Poulin.

ADOPTÉE
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152-2011

Proposé Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter rénovation Demande de permis de rénovation PIIA par Mme Lina Thériault pour la
50 du plateau PIIA
propriété située au 50 ch. du Plateau.

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation des

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de rénovation PIIA par Mme Lina Thériault.
ADOPTÉE
153-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par Petits moteurs J.F. Inc pour la
de Petits moteurs propriété située sur le chemin Brassard (parties des lots 7B et 8B, rang
J.F. inc..

Sud-Ouest du lac-Kaiagamac, canton Provost. La demande concerne la
construction d’un nouveau bâtiment commercial et la localisation des
bureaux au centre du bâtiment, au lieu d’être localisé dans la partie
ayant façade sur rue, ce qui contrevient à l’article 7.19.10 du règlement
de zonage # 320-1992. La demande concerne également la façade du
bâtiment qui serait composé à 100% de tôle commerciale au lieu d’être
composé à 50% minimum de maçonnerie, ce qui contrevient également à
l’article 7.19.10 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Petits moteurs J.F.
Inc.
CONSIDÉRANT
le type de commerce (vente au détail et réparation de
motos et motoneiges);
CONSIDÉRANT
les besoins d’une salle de montre à l’avant du
commerce afin d’exposer les véhicules;
CONSIDÉRANT
construction;

l’esthétisme du projet représenté sur le plan de

CONSIDÉRANT
le pourcentage élevé d’ouvertures (fenêtres et porte
pour environ 40% de la façade) représenté sur le plan de construction;
CONSIDÉRANT
horizontale;

que le revêtement sera en tôle commerciale

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Petits moteurs J.F. Inc
ADOPTÉE
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154-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de modification de la réglementation par Petits moteurs J.F.
de Petits moteurs Inc pour la propriété située sur le chemin Brassard (parties des lots 7B et
J.F. inc.

8B, rang Sud-Ouest du lac-Kaiagamac, canton Provost. La demande
concerne la possibilité de faire de l’étalage de véhicules mis en
démonstration pour vente en marge avant, ce qui contrevient à l’article
7.19.8 du règlement de zonage.
Le CCU a étudié la demande de modification de la réglementation par Petits
moteurs J.F. inc.
CONSIDÉRANT QUE
commerce seulement;

l’étalage aura lieux sur les heures d’ouvertures du

CONSIDÉRANT
le type de commerce (vente au détail et réparation
de motos et motoneiges);
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande modification de la réglementation par Petits moteurs J.F. Inc.
ADOPTÉE
155-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
projet Présentation du projet de lotissement par Forêt Privé D.M. Inc, a/s
lotissement de Foret Marcel et Denis St-Georges, pour la propriété située sur les lots 1, 2 et 3,
Privé DM

rang 4 Nord-Est, canton de Provost (référence : Plan topographique
minute 29342, dossier 20792 et plan de subdivision minute 29176, dossier
20792, préparés par M. Gilles Dupont arpenteur-géomètre).
CONSIDÉRANT QUE
vigueur;

le projet est conforme à la réglementation en

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le
projet de lotissement conditionnellement à ce que le projet ne soit pas
enclavé, c’est-à-dire que le chemin projeté soit relié au chemin des Conifères.
ADOPTÉE
156-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
candidature
Robert RIvest

Le CCU a rencontré cinq (5) candidats intéressés à siéger sur le comité
de consultatif en urbanisme :

-

M. David Faure
M. Robert Rivest
M. Gilles Boisvert
M. Jean Brulé
M. Pierre Beauséjour
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Suite à la recommandation du CCU, le conseil accepte la candidature de M.
Robert Rivest pour siéger au sein du CCU.
Le CCU et le conseil tient à remercier les candidats pour leurs intérêts au
CCU et tient à dire que la décision ne fut pas facile.
ADOPTÉE
157-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 30 avril 2011 et le suivi au budget.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
---------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité d’avril 2011.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal du CLCC de Saint-Michel-desSaints pour l’assemblée tenue le 7 avril 2011.

158-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rénovation
étagères
de
bibliothèque

des D’accepter les travaux de rénovation des étagères à la bibliothèque selon la
la proposition de portes et fenêtres Yvon Bordeleau et Fils inc., en date du 21

avril 2011 au coût total incluant taxes de 6066.51$.
D’autoriser les travaux de peinture et d’aménagement à la bibliothèque selon
un budget de 700$ plus la main-d’œuvre et taxes.
ADOPTÉE

159-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Offre
d’entretien D’accepter l’offre d’entretien paysager selon la proposition de Nancy Bazinet
paysager.
en date du 12 mai 2011 au coût de 930.$

ADOPTÉE
160-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat de billets de D’autoriser l’achat de 10 billets à 20$ pour le spectacle à l’église de la
spectacles
chorale ‘’Les voix d’en haut’’ qui se tiendra samedi le 11 juin 2011.

ADOPTÉE
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161-2011

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination
pour De nommer M. Gilles Coutu, maire suppléant, à siéger au nom de la
siéger au SDPRM
municipalité de Saint-Michel-des-Saints, à la Société de Développement des

Parcs Régionaux de la Matawinie (SDPRM)
ADOPTÉ
162-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat billets Gala D’autoriser l’achat de 7 billets à 115.$ pour le 58e Gala National de la Société
des Cuisiniers.
des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers du Québec qui se tiendra à l’Auberge de

Lac-Taureau le dimanche 29 mai 2011.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
163-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée
l’asssemblée

de Que la présente assemblée soit levée

ADOPTÉE

________________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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