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

16-06-2014

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140,
rue Saint-Jacques, le 16e jour de juin deux mille quatorze (2014) à 18 h 30.

Projet de règlement omnibus 564-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
- en modifiant la tarification pour l’utilisation d’une roulotte à des fins de séjour
temporaire ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant la réglementation sur les roulottes ;
- en modifiant la réglementation sur les terrains de camping ;

À laquelle étaient présents :
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, conseiller, Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme
et Alain Bellerose, directeur général.
Quelques personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée, M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et M. Réjean Gouin,
maire, expliquent le règlement et répondent aux questions de l’assistance.
L’assemblé de consultation prend fin à 18 h50.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

16-06-2014

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
16 e jour de juin deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard Gilbert et
Guylaine Gagné, conseillers (ère) et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

139-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

140-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 mai 2014.
ADOPTÉE

141-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter compte

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 mai 2014
No. chèque
Nom :
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451

Boisvert Gilles
Conteneur Recycle inc.
Dubé Marie-Hélène
Ultramar
Bell Canada
Distribution 94 Enr.
Hydro-Québec
Imprimerie Durand Ltée
Les Voix d’en Haut
Télus Mobilité

TOTAL :

Montant
92.00 $
5,280.28 $
150.00 $
6,637.14 $
1,059.22 $
5,346.34 $
5,624.97 $
718.59 $
160.00 $
496.39 $
25,564.93 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt

88,140.63 $
3,115.85 $
120.00 $
$

Pierre Bertrand (aqueduc)
TOTAL :

95,377.60 $

Période de juin 2014
No. chèque
Nom :
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471

4,001.12 $

Ministre des Finances (S.Q.)
Banque Laurentienne du Canada
Dubé Marie-Ève (R.T.)
Atlantis Pompe Ste-Foy
Bell Canada
Communauté de St-Michel-des-Saints
Parafiamma Solutions
Postes Canada
CST Canada Co.
Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Dubeau Fernand (R.T.)
Gestion Beaulieu-Desjardins inc. (R.T)
Marineau Éric (R.T.)
Sylvain Rondeau inc. (R.T.)
Fédération Québécoise des mun.
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité FTQ
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

Montant
206,317.00
1,067.56 $
250.57 $
51.60 $
118.07 $
158.63 $
689.85 $
373.80 $
6,045.94 $
268.45 $
21,327.47$
12,308.61 $
7.55 $
69.12 $
1,448.09 $
577.97 $
177.71 $
9,543.72 $
5,867.95 $
200.58 $
266,870.24 $

No. chèque

Nom :

11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503

Alimentation D.M. St-Georges inc.
Atelier Au Cœur du Bois
Baril Daniel
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Sylvain
BLR Motorisé inc.
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
C. Bazinet et Fils inc.
Centre Aquatique
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Construction André Ferland inc.
Contrôle Télérobo
Corporation des Fleurons du Québec
Defoy Électrique inc.
Déneigement Daniel Arpin
Équip. Industriels Joliette inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Gouin Réjean
Hôtel Central Benoît Ltée
Humania Assurance inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
La Croix Rouge
L’Ass. des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical Chez Racine

Montant
212.03 $
1,366.13 $
11.21 $
228.48 $
186.35 $
143.72 $
200.00 $
776.10 $
92.55 $
441.97 $
20,665.65 $
4,958.61 $
817.51 $
578.39 $
666.86 $
2,874.38 $
52.89 $
297.78 $
5,360.13 $
143.07 $
68.00 $
735.38 $
11,129.26 $
673.10 $
120.74 $
13,355.32 $
312.08 $
284.91 $
367.20 $
288.00 $
57.48 $

11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11526
11527
11528
11529
11530
11531

Les Glissières Desbiens inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location D’outils MGM inc.
Loisirs St-Michel inc.
Marcel Champagne Électrique inc.
9301-8414 Québec inc.
Médias Transcontinental
Michelin Amérique du Nord inc.
Moreau Marie-Ève
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’habitation
Pépinière Aiglon
PG Solutions
Pièces D’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Réal Huot inc.
Remorquage St-Michel
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Ève
Sénécal Gilles
Signo Tech
Sylvain Rondeau inc.
Univar Canada Ltée

TOTAL :
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562

6,665.11 $
193.76 $
89.70 $
11,000.00 $
2,189.93 $
1,031.56 $
488.07 $
1,656.60 $
223.39 $
17,607.51 $
7,576.00 $
1,825.23 $
2,448.27 $
773.86 $
1,772.55 $
2,423.67 $
203.28 $
284.99 $
308.48 $
23.00 $
8,912.78 $
64.50 $
166.00 $
489.17 $
2,210.40 $
845.07 $
138,938.16 $

Aménagement Bio-Forestier Rivest
Atelier D.R. Enr.
Bazinet Nancy
Beauregard Josée
Bellerose François
Bellerose Alain
Bell Canada
Brulé Jean
Conteneur Recycle inc.
CPU Service inc.
David Lyne
Dépanneur R. Prud’Homme
Dunton Rainville senc
Dupuis Justine
E.B.I. Environnement inc.
Félix Sécurité inc.
Gagné Guylaine
Gouger Pascal
Laliberté Carine
Mécanique Jecc Ltée
Moreau Marie-Ève
Municipalité de Saint-Zénon
P.H. Vitres d’Autos
PL Transport
Richard Eddy
Saint-Georges Madeleine
Solutions EBL inc.
Sylvio Champoux & Fils
Vacuum St-Gabriel Enr.
Wolseley Canada inc.

TOTAL :

689.85 $
205.30 $
355.00 $
317.25 $
22,605.41 $
1,463.41 $
205.64 $
731.80 $
7,117.22 $
379.42 $
103.70 $
492.14 $
12,104.74 $
162.28 $
17,908.86 $
2,251.23 $
110.00 $
233.49 $
362.00 $
1,721.78 $
41.23 $
522.27 $
78.56 $
94.28 $
43.00 $
650.00 $
4,426.54 $
6,423.95 $
1,494.68 $
28.52 $
83,323.55 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

14-05-06 Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – Autorisation pour
longue marche de 9 étapes Joliette à Manawan.
14-05-15 Demande d’appui au projet La Granaudière Inc.
14-05-28 M.R.C. de Matawinie – Adoption du Schéma d’aménagement
révisé.
14-05-29 Rendez-vous Country.
14-06-02 Tournoi de pêche du Lac Taureau – Demande de fermer la rue
Saint-Jacques.
14-06-04 Claude Bellerose et Joanne Desjardins – Demande pour couper la
cime des arbres qui obstruent la vue.
14-06-04 Coopérative de solidarité du Mont-Renelle – Demande d’appui.
14-06-05 Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan – Demande d’entretien de
chemin.
14-06-06 Entreprises minières du Nouveau-Monde – Demande d’appui pour
les projets d’exploration en Haute-Matawinie.
14-06-10 Marie-Ève St-Georges – Coordonnatrice aux Loisirs et à la
Culture – Demande de budget pour les journées de la culture.
142-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Centre amitié
autochtone, terrain
des loisirs

D’autoriser le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à utiliser le terrain des
loisirs le 29 juillet 2014 à l’étape 4 de la longue marche de 9 étapes Joliette à
Manawan.
ADOPTÉE

143-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui Granaudière

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints donne son support et son appui à
l’entreprise la Granaudière Inc., pour le projet d’une unité de production de granules
de bois dans la municipalité. De plus, la municipalité appui la demande faite auprès
du Ministère des ressources naturelles afin d’obtenir les lots 14, 15, 16 et 17, rang 2,
canton Brassard afin de construire et d’exploiter une unité de production de granules
de bois représentant des investissements directs et indirects de l’ordre de 35 à 40
millions de dollars, générant environ 120 à 190 emplois durables.
ADOPTÉE

144-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déco et parade
RDV Country

D’autoriser, pour le « Rendez-vous Country », la décoration d’un espace public de la
municipalité et d’un char allégorique lors de la parade.
ADOPTÉE

145-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Tournois pêche fermer rue
St-Jacques

D’autoriser, pour le « Tournois de pêche du Lac Taureau », la fermeture d’une partie
de la rue Saint-Jacques à proximité de la Salle J.M.B., dimanche le 29 juin 2014 de 17
h à minuit.
ADOPTÉE

146-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refus de couper
cime arbre

De refuser la demande de Claude Bellerose et Joanne Desjardins pour couper la cime
des arbres sur le terrain municipal face à leur maison.
ADOPTÉE

147-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui Mont-Renelle

D’appuyer le projet de la Coop de développement du Mont-Renelle.
ADOPTÉE

148-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui Ent. minières
Nouveau-Monde

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints appui Entreprises minières du NouveauMonde (TSX-V :NOU) pour les travaux d’exploration visant la découverte d’un
gisement de graphite, selon la demande de la lettre du 6 juin 2014.
ADOPTÉE

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

149-2014

Référer à la commission des loisirs culturels et communautaire la demande de budget
pour « Les journées de la culture »

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter second
564-2014

Suite à l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second projet 564-2014
sans modification.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Projet de règlement omnibus 565-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- afin de préciser un document requis pour l’obtention d’un permis de construction
d’un bâtiment principal pour les terrains riverains se trouvant dans les zones
assujettis au PIIA ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
-afin d’ajouter « Usages complémentaires de service dans les
commerciaux » applicable à la zone Cm-4 ;
- afin de modifier la marge avant minimale pour les terrains de camping ;
-d’ajouter « logement au sous-sol » à la zone Va-2 ;

bâtiments

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) # 4001998 ;
- afin de préciser un document requis dans le contenu minimal des plans et devis
d’accompagnement à une demande de permis de construction d’une habitation en
zone de 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 A19.1) ;

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné à la séance du 16 juin 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,
150-2014

il est proposé par Gilles Sénécal
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.150-2014 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.

CHAPITRE 2
L’article 3.4.2-2) 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 créant l’article 3.4.2-2-1)
défini comme suit :
2-1) pour les propriétés riveraines située en PIIA (zones Va-2, Va-3, Va-4, Va-5 et Vb4) le plan d’implantation doit être préparé par un arpenteur – géomètre ;

CHAPITRE 3
L’article 7.1.2 du règlement de zonage est modifié en créant l’article 7.1.2-1 désigné
comme étant l’actuel article et en créant l’article 7.1.2-2 désigné comme suit :
7.1.2-2Usages complémentaires de service dans les bâtiments commerciaux
Commerces d’appoint (dépanneurs)
-

pour la zone Cm-4 seulement, un comptoir de service de vente de nourriture
(service de type cafétéria et repas rapide, self-service) est autorisé à
l’intérieur du commerce existant. Une salle à manger est autorisée ayant une
dimension inférieure à 28 mètres carrés (301.4 pieds carrés). Aucun service
aux tables n’est autorisé ni aucune vente d’alcool.

-

pour la zone Cm-4 seulement, une terrasse est autorisée en usage
complémentaire au comptoir de service de vente de nourriture. Aucun service
aux tables n’est autorisé ni aucune vente d’alcool.

CHAPITRE 4
L’article 7.1.5-6 du règlement de zonage # 320-1992 est reformulé comme suit :
6)

de plus, aucune roulotte, tente, bâtiments accessoires, structures, construction,
ouvrages, aménagement, stationnements, entreposage, etc. … ne peut être localisé
à moins de quinze (15) mètres de la ligne avant et de treize (13) mètres des lignes
latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping ;

CHAPITRE 5
L’article 7.11.2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant l’usage;
- logement au sous-sol, pour la zone Va-2 seulement ;
CHAPITRE 6
L’article 15.1-8) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
8) un plan de l’aménagement du terrain incluant le déboisement projeté pour les
aires de stationnements, les voies de circulation, des luminaires extérieurs (situés
près de la rue) et des enseignes directionnelles, s’il y a lieu ;
CHAPITRE 7
L’article 15.1-8) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
- Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés riveraines, le plan d’aménagement
doit être préparé par un arpenteur – géomètre ;
CHAPITRE 8
L’article 15.1-11) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
- Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés riveraines, un plan d’implantation
doit être préparé par un arpenteur – géomètre ;
CHAPITRE 9
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 juin 2014

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

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

Avis de motion est donné par Gilles Sénécal, conseiller, qui, à une prochaine
assemblée le règlement suivant sera adopté :
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Règlement omnibus 565-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- afin de préciser un document requis pour l’obtention d’un permis de construction
d’un bâtiment principal pour les terrains riverains se trouvant dans les zones
assujettis au PIIA ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- afin d’ajouter « Usages complémentaires de service dans les bâtiments
commerciaux » applicable à la zone Cm-4 ;
- afin de modifier la marge avant minimale pour les terrains de camping ;
- d’ajouter « logement au sous-sol » à la zone Va-2 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) # 4001998 ;
- afin de préciser un document requis dans le contenu minimal des plans et devis
d’accompagnement à une demande de permis de construction d’une habitation en
zone de PIIA ;

151-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission
rapiéçage rue

Suite à la demande de soumissions publiques pour les travaux de rapiéçage et
réparation sur diverses rues et chemins, d’accepter la recommandation de Beaudoin
Hurens, de retenir sur les quatre soumissions reçues ouvertes et conformes, celle de
Poitras Asphalte 9102-6963 Québec inc., étant la plus basse au montant de
460 992.26 $ taxes incluses, l’adjudication du contrat lui est donc accordée. Ces
travaux seront payés par le fonds de roulement pour un montant total de 216 000 $
remboursable sur 10 ans commençant en 2015 et le solde du coût des travaux sera
payé par le fonds général.
Voici le résultat des soumissions déposées :
Entrepreneurs
1) 9102-6963 Québec Inc.
(Poitras Asphalte)
2) Pavage JD Inc.
3) Pavage Rive-Nord Inc.
4) Sintra Inc.
(Lanaudière – Laurentides)

Montants
(Taxes incluses)
460 992.26 $

Commentaires

488 925.44 $
540 526.22 $
614 598.86 $

Conforme
Conforme
Conforme

ADOPTÉE

Conforme

152-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission chargeur De faire une demande de soumission sur invitation pour l’achat d’un chargeur.

ADOPTÉE
153-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Route 131

ROUTE 131
Considérant

que des discussions se tiennent depuis vingt ans en vue d’améliorer
la route 131 entre Saint-Félix-de-Valois et Saint-Michel-des-Saints,
et que déjà, en 1997, dans l’Étude d’opportunité St-Félix-de-Valois
à Saint-Michel-des-Saints, le ministère des Transports, Direction
des Laurentides-Lanaudière, 1997, indiquait que « L’ampleur de la
problématique générale démontre la nécessité d’intervenir sur
l’ensemble de la route 131 » ;

Considérant

l’importance du projet structurant qu’est l’amélioration de la route
131 pour le développement des municipalités traversées par cette
route, mais aussi pour toute la région de Lanaudière ;

Considérant

que les améliorations envisagées, soit l’élargissement à quatre voies
dans le secteur de Saint-Jean-de-Matha, et la création de trois voies
et la mise en place d’une voie de contournement dans le secteur de
St-Félix-de-Valois, seraient bénéfiques pour la sécurité de tous,
piétons, cyclistes et conducteurs ;

Considérant

que la qualité de vie des résidents des municipalités traversées par
la route 131 en serait améliorée, tant par l’accessibilité à la route
pour les résidents des rues avoisinantes, que par l’amélioration de
la fluidité et la diminution des nuisances occasionnées par le
transport lourd en transit dans les noyaux villageois ;

Considérant

que l’amélioration de l’accessibilité au territoire aura un impact
majeur sur la portion nord-est de la Matawinie, qui se compare
désavantageusement, au niveau touristique, aux régions bénéficiant
d’un accès via une autoroute, notamment la Mauricie et les
Laurentides ;

Considérant

que l’industrie touristique étant en plein essor dans toute la région,
il est important que la route d’accès principale soit sécuritaire et
qu’elle reflète la qualité de l’accueil de la région ;

Considérant

que, selon une étude produite pour Tourisme Lanaudière en 2005, le
réseau routier reçoit des cotes très sévères de la part des visiteurs
sondés – la route 131 n’étant pas spécifiquement nommée, mais
certainement directement visée en grande partie ;

Considérant

que la population de la Matawinie est en pleine croissance, étant
passée de 43 175 résidants en 2001 à 50 990 en 2013 ;

Considérant

que nous croyons que l’amélioration des conditions routières pour
les citoyens, les travailleurs, touristes et villégiateurs de notre
région est primordiale ;

Considérant

que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a
présenté en septembre 2007 le rapport d’enquête et d’audience
publique 245, favorable au projet ;

Le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints est heureux d’être membre du comité
« une route, une vision, un développement pour une région », en vue de mener à
terme le projet d’amélioration de la Route 131.

Nous comprenons les préoccupations des citoyens et commerçants concernés, et
désirons que le projet soit achevé avec le moins de conséquences nuisibles possible
pour les entreprises et citoyens, de même que sur l’environnement, et que le ministère
des Transports accompagne les municipalités et les entreprises afin de faciliter les
démarches visant à revitaliser le centre-ville et à établir de nouvelles zones
commerciales lorsque pertinent.
ADOPTÉE
154-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Chemin Manawan

CHEMIN MANAWAN
Considérant

que plus de 2 000 personnes vivent sur la réserve de Manawan ;

Considérant

la dangerosité du chemin de Manawan et les nombreux accidents
répertoriés ;

Considérant

que l’amélioration de la route serait bénéfique pour la sécurité de
tous, résidents, visiteurs et villégiateurs ;

Considérant

qu’une plus grande mobilité de la population entre les villages de
Manawan et Saint-Michel-des-Saints permettrait des échanges
économiques plus importants pour les deux communautés ;

Considérant

le travail des intervenants de Manawan en vue du développement
touristique du secteur et l’intérêt des visiteurs pour les communautés
autochtones et qu’un meilleur accès permettrait à la collectivité de
bénéficier de retombées touristiques grandement nécessaires ;

Considérant

que nous croyons que l’amélioration des conditions routières pour
les citoyens, les travailleurs, touristes et villégiateurs de notre
région est primordiale ;

Le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints est heureux d’appuyer le Conseil des
Atikamekw de Manawan dans ses efforts auprès des gouvernements fédéral et
provincial en vue de mener à terme le projet d’amélioration du chemin de Manawan.
ADOPTÉE
155-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Portail Web
Orizon média

De mandater, Orizon Média Agence web, pour la création d’un portail Web de la
municipalité au coût de 2 995 $ et de 195 $ pour l’hébergement annuel, plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE

156-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Insc. Congrès
F.Q.M.

D’autoriser l’inscription du maire et de deux conseillers au congrès de la F.Q.M. qui
se tiendra à Québec les 25, 26 et 27 septembre 2014. Les frais de déplacement et
autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

157-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 4 juin 2014 et le
rapport des permis.
ADOPTÉE

158-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
L. Houle S. Ouellet

Demande de dérogation mineure par M. Luc Houle et Mme Sylvie Ouellet pour la
propriété située au 50, chemin des Cantonniers Nord. La demande concerne la
construction d’un bâtiment accessoire à 25 mètres (82.02 pieds) de la limite de
propriété avant au lieu de 30 mètres (98.43 pieds), ce qui contrevient à l’article
16.2.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998.
CONSIDÉRANT QU’

un permis de bâtiment accessoire a été émis en 2011 avec
une marge avant autorisée à 15 mètres (au lieu de 30
mètres) mais le bâtiment n’a finalement pas été construit ;

CONSIDÉRANT QUE

le déboisement pour la construction a été réalisé en
fonction du permis émis en 2011 ;

CONSIDÉRANT QUE

le nouveau permis émis en 2014 exige une marge avant de
30 mètres ;

CONSIDÉRANT QUE

dû à la topographie du terrain, le mesurage pour
l’implantation, par rapport à la limite de propriété avant,
est difficile et imprécis ;

CONSIDÉRANT QUE

ne désire pas avoir de non-conformité lorsqu’un certificat
de localisation sera produit ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la demande
de M. Luc Houle et Mme Sylvie Ouellet.
ADOPTÉE
159-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
PA Beaulieu

Demande de dérogation mineure par M. Paul-André Beaulieu pour la propriété
située au 421, chemin Ferland. La demande concerne la construction d’un
bâtiment accessoire (garage) en marge avant, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3)
du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne le déplacement
d’un bâtiment accessoire à 2.70 mètres (8.86 pieds) de la limite de propriété
latérale au lieu de 5 mètres, ce qui contrevient à l’article 16.2.3 du règlement sur
les PIIA # 400-1998.

CONSIDÉRANT QUE

la présence des installations septique ;

CONSIDÉRANT QUE

la présence du garage du voisin là où le bâtiment
accessoire sera à 2.70 mètres de la limite de propriété ;

CONSIDÉRANT QUE

le garage sera très loin de la limite de propriété avant ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Paul-André Beaulieu mais rappel que la dimension du
garage est conditionnelle à ce que la maison soit agrandie dans la prochaine année.
ADOPTÉE
160-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PIIA M. Stygar

Projet de construction (PIIA) par Mme Magdalena Stygar pour la propriété située
au 1431, chemin de la Pointe-Fine (zone Va-4).
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte le projet de
construction par Mme Magdalena Stygar.
ADOPTÉE

161-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PIIA G. Sauvageau

Projet de construction (PIIA) par M. Gilles Sauvageau et Mme Céline Provost
pour la propriété située au 171, chemin des Pins Gris (zone Va-2).
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte le projet de
construction par M. Gilles Sauvageau et Mme Céline Provost.
ADOPTÉE
162-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 mai 2014.
ADOPTÉE

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 8 mai 2014.

163-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Acc. états fin. OMH

D’accepter les états financiers 2013 de l’O.M.H. de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

164-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Couv. de risques
Schéma Incendie

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE
ATTENDU QUE

le schéma de couverture de risques de la MRC de Matawinie
est entré en vigueur en mai 2011;

ATTENDU QUE

chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que
prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ;

ATTENDU QUE

le ministère de la Sécurité publique a fourni un fichier Excel
pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en
œuvre du schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie. Ce fichier comporte trois (3) onglets soit :
PMO (plan de mise en œuvre), IP (indicateur de
performance) et GRAPH (indicateur de performance sous
forme de graphique) ;

ATTENDU QUE

le rapport annuel couvrant la période comprise entre le 1
janvier 2013 et le 31 décembre 2013 a été achevé par le
coordonnateur de la MRC de Matawinie; selon les
informations fournies par le directeur de la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints ;

ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a
connaissance du rapport d’activités annuel de l’an 3 ;

pris

PAR CONSÉQUENT,
QUE
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le rapport
d’activités annuel de l’an 3 en lien avec le Schéma de
couverture de risques incendie et autorise à la MRC du
Matawinie à le transmettre. Cette dernière consolidera
l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC
et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité
publique.
ADOPTÉE

165-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrôleur canin
F. Charbonneau

D’autoriser la conclusion d’une convention avec M. François Charbonneau pour le
contrat de service canin.
ADOPTÉE

166-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement camp
de jour 2014

D’autoriser l’engagement de Mélanie Éthier, Lysanne Gagné et Louis-Félix
Rondeau au poste d’animateur (trice) de camp de jour au taux de 10.70 $ / h, à
40 h / sem. pour 8 semaines.
ADOPTÉE

167-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Golf chambre de
commerce

D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires au Golf de
la Chambre de commerce de la Matawinie qui aura lieu mercredi le 20 août
2014. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

168-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Employés
voirie fardier

D’aviser les employés de voirie d’utiliser le fardier pour les déplacements de
l’excavatrice et du chargeur sauf pour les courtes distances.
(Exemple : intérieur du périmètre urbain)
ADOPTÉE

169-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Analyse traitement
insectes

D’enclencher le processus afin de faire l’analyse des coûts pour le traitement des
insectes piqueurs.
ADOPTÉE

170-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Projet règl. nourr. De faire un projet de règlement concernant le nourrissage des animaux sauvages.
animaux sauvages
ADOPTÉE

171-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renommer rue
Archambault

De renommer la rue Archambault entre Matawin et Brassard au nom de rue Guy
Gauthier.
ADOPTÉE

172-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réaménagement
Terrain baseball

D’autoriser les travaux de réaménagement du terrain de baseball.
ADOPTÉE

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
173-2014

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

