Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-07-2012

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 de juillet deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Gilles Coutu, Nicole Cantara, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel
Bellerose, 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.

187-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

188-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 18 juin 2012.
ADOPTÉE

189-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de JUIN 2012
No.chèque
Nom :
8771
8772
8773
8774
8775
8776

Beauséjour Roland
Ministère du Revenu du Québec
Bertrand Pierre
Chambre de Commerce
E.B.I. Environnement inc.
Hydro-Québec

Montant
332.60 $
22,445.99 $
400.00 $
23,302.71 $
4,489.87 $
6,378.88 $
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8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785

Motion Industries Canada inc.
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
Albi Ford Lincoln inc.
Bell Canada
Le Fonds de Solidarité FTQ
Les Entreprises B. Champagne
Petite Caisse
Télus Mobilité

TOTAL :

66.57 $
93.83 $
1,103.00 $
25,994.35 $
1,095.48 $
4,871.78 $
9,721.72 $
605.89 $
493.96 $
101,096.63 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Emprunt temporaire
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Remb. / PR
Emprunt temporaire
TOTAL :

111,025.53 $
3,176.29 $
120.00 $
$
$
363,031.50$
357.91 $
477,711.23 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de JUILLET 2012
Nom :
No.chèque
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801

Bertrand Pierre
Cablevision du Nord
Hydro-Québec
Brulé Jean
Fédération Québécoise
Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Socan
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Ultramar
Xerox Canada Ltée
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Bell Canada
Hydro-Québec
société de l’Assurance Automobile du Qc

TOTAL :

Montant
600.00$
338.94 $
3,259.72 $
2,238.05 $
2,549.51 $
261.35 $
83.22 $
136.00 $
258.40 $
5,785.84 $
128.87 $
16,955.26 $
15,013.88 $
107.73 $
2,304.26 $
280.40 $
50,301.83 $

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

Nom :

8802
8803
8804
8805

ADF Diésel
Albi Ford Lincoln inc.
Atelier MD Belle Auto
Atelier Au Cœur du Bois
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Montant
1,036.91 $
78.53 $
229.95 $
483.07 $

8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8863
8864
8865

Au Coin du Dépannage inc.
Baril Daniel
Baribeau Ernest
Beauséjour Dominique
Beausoleil Gaston
Bellerose Carl
Bellerose Réal Jr
Bellerose Sylvain
Bellerose Alain
Benoit Mario
BLR Motorisé inc.
Linde Canada
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Centre Aquatique
Certilab
Chambre de Commerce
Charette Jean-Pierre
Daniel Auto Radio
Defoy Électrique inc.
De Laplante Michel
Dunton Rainville senc
Entreprise Paquette
Équipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le territoire
Futura Pub
Gagné Guylaine
Garage Tellier & Fils
Garage Alain Bruneau
Garage Marc Dorval
Génératrice Drummond
Georges-H. Durand Ltée
Germain Tessier
Gilles Boisvert enr.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
LBHA & Ass.
Le Mécano Mobile
Les Pneus & Soudure M.B. Enr.
Les Pr. De Béton asaubon
Location Mille Items
Location d’outils MGM inc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau inc.
Michel Dion Mécanique
Motion Industrie (Canada) inc.
M.R.C. de Matawine
Nicoletti Pneus & Mécanique
Petit – Moteur J.F.
Pièces d’Auto Joliette inc.
Postes Canada
Prolabec

50.00 $
37.29 $
125.00 $
265.81 $
192.02 $
193.80 $
12.95 $
200.00 $
100.00 $
29.96 $
347.59 $
159.13 $
390.12 $
40.83 $
40.23 $
646.21 $
105.78 $
148.50 $
287.33 $
2,121.06 $
117.00 $
2,202.97 $
632.36 $
5,677.21 $
381.75 $
101.18 $
96.00 $
1,092.26 $
162.10 $
396.20 $
4,139.10 $
17.25 $
226.13 $
967.69 $
4,828.95 $
218.44 $
2,426.39 $
244.37 $
55.19 $
375.50 $
504.00 $
7,555.72 $
1,713.13 $
73.07 $
263.29 $
1,206.61 $
160.97 $
9.20 $
243.77 $
636.36 $
150.28 $
67.26 $
16,420.73 $
2,078.83 $
1,358.50 $
997.11 $
160.53 $
239.84 $
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8866
8867
8868
8869
8872
8873
8874
8875
8877
8878
8879
8880
8881
8882

Proline 2003
Québec Linge
Rénovation Daniel Chantal
Richard Daniel
Rona de la Haute Matawinie
S.D..P.R.M.
Sintra inc.
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils
Ténaquip
Transport Jocelyn Bazinet
Univar Canada Ltée
Westburne
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894

551.88 $
261.97 $
261.75 $
200.00 $
3,472.35 $
920.83 $
4,749.88 $
255.86 $
10,369.13 $
201.49 $
3,015.22 $
875.51 $
2,476.11 $
84.26 $
93,215.55 $

Beauséjour Roland
Bellerose Jean-Pierre
Bell Canada
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
E.B.I. Environnement inc.
Ethier Mario
Ferland Pascal
Marcel Champagne Électrique inc.
Mécanique Jecc Ltée
Radiotel inc.
Techno Diésel inc.

TOTAL :

251.05 $
266.16 $
163.72 $
10,392.60 $
171.29 $
9,552.73 $
13.60 $
67.91 $
892.80 $
35,585.98 $
3,248.22 $
930.05 $
61,536.11 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-06-21
12-06-27
12-07-05
12-07-09
12-07-09
12-07-10
12-07-11
12-07-11

Ministère de la Justice – modification de la contribution pénale
de 10$ à 14$.
Conseil central de Lanaudière – appui contre la réforme du
régime d’assurance-emploi.
Chambre de Commerce- tournoi de golf vendredi 24 aout 2012.
SDPR de la Matawinie – projet de signalisation des Parcs
Régionaux..
Jean-Pierre Tremblay, ministère de la Sécurité Publique –
comité municipal des mesures d’urgences.
Jean-Charles Moraes – annulation de l’Endurocross le 28 et 29
juillet 2012.
Rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saints – horaire et
demande pour la présidence d’honneur.
Guylaine Fournier, Cercle des Fermières – demande d’emprunt
des tables à pique-nique pour fêter le 50e anniversaire de
mariage d’une des membres.
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190-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
au
ASSURANCE-EMPLOI
gouvernement
concernant
la
la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein fouet
réforme
de ATTENDU QUE
les
travailleuses
et
les
travailleurs les plus précaires;
l’assurance-emploi

ATTENDU QUE
cette réforme vise les prestataires dits ‘’fréquents’’,
c'est-à-dire les personnes qui ont présenté trois demandes de prestation et qui
ont touché plus de 60 semaines de prestations au cours des cinq dernières
années;
ATTENDU QUE
le gouvernement exigera que ces chômeuses et ces
chômeurs acceptent tout travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur
résidence à compter de la septième semaine de chômage à un salaire
équivalent à 70% de leur salaire antérieur, et ce, sans égard à leur formation
et à leurs compétences;
ATTENDU QUE
cette mesure vise particulièrement les travailleurs
saisonniers qui doivent recourir au régime année après année;
ATTENDU QUE
d’autres changements pénaliseront particulièrement les
prestataires des régions éloignées tout en alourdissant les procédures
juridiques permettant aux chômeuses et aux chômeurs de contester une
décision défavorable;
ATTENDU QUE
l’abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres et
des mécanismes d’appel constitue un frein à la justice;
ATTENDU QUE
ces changements proposés représentent une menace
pour les travailleurs de l’industrie de la construction et pour l’économie des
régions, particulièrement les régions où le travail saisonnier est très
important, par exemple celles qui vivent de la pêche, de la foresterie, du
tourisme ou de l’agriculture.
ATTENDU QUE
cette réforme est contre-productive et que le
gouvernement devrait se concentrer sur la création de la richesse en soutenant
mieux le développement d’emplois de qualité, entre autres dans le secteur
manufacturier.
A CES CAUSES,
Les membres du conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints demandent au
gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme du régime d’assuranceemploi qui affectera durement et sans motifs valables les travailleurs de notre
région et que le conseil municipal soit consulté sur toutes les règlementations
qui pourraient avoir un impact pour les travailleurs de notre région.
ADOPTÉE
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191-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Golf Chambre
Commerce

de D’autoriser l’inscription au tournoi de golf de la Chambre de Commerce de la

Haute-Matawinie, d’un quatuor et soupers supplémentaires, qui se tiendra le
vendredi 24 aout 2012.
ADOPTÉE

192-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Reprendre
rencontres mes.
urgence

Dans les prochains mois, de reprendre le processus de rencontres de travail et
de planification du comité municipal des mesures d’urgence.
ADOPTÉE

193-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Prêt table
nique.

pique- Concernant la demande de prêt des tables à pique-nique pour fêter un 50e

anniversaire de mariage, le conseil refuse cette demande compte tenu de la
politique de la municipalité de ne pas prêter le mobilier ou les équipements
municipaux pour des évènements de nature privée.
ADOPTÉE
Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie

REGLEMENT NO. 550-2012
Modifiant le règlement No. 435-2001 afin d’augmenter le capital du fonds de
roulement à 950 000$.
ATTENDU QUE l'article 1094 du Code municipal permet aux municipalités
de constituer un fonds de roulement;
ATTENDU QU'il est à propos d’augmenter de 350 000$ le capital de ce fonds
compte tenu du surplus accumulé non affecté du fonds général ;
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
lors d'une séance du conseil tenue le 18 juin 2012;
A CES CAUSES:
194-2012

Il est proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que le présent règlement soit adopté,
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ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au
long récité.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à constituer un fonds de roulement dont le capital est de
950 000$ en appropriant une partie du surplus accumulé non affecté du fonds
général.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ A LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 16 JUILLET 2012.
LECTURE FAITE

_____________________
Alain Bellerose
Secrétaire-trésorier
Directeur Général

______________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Projet de règlement omnibus 552-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 319-1992;
- afin de modifier la définition d’abri moustiquaire;
- afin de créer la définition du terme abri forestier;
- afin de modifier la définition des roulottes;
- afin de modifier l’article portant sur les exemptions pour les permis de
constructions;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
- afin de créer un article portant sur les roulottes en droit acquis;
- afin de préciser la réglementation qui concerne l’orientation d’une façade
principale;
- afin d’autoriser l’utilisation des conteneurs comme bâtiment accessoire à
condition de les recouvrir;
- afin de modifier la réglementation des aires tampons pour la zone CoIn-3;
- afin de créer un article sur l’implantation d’un abri forestier;
- afin de modifier la réglementation des terrains de camping;
- afin de modifier la réglementation qui concerne l’entreposage en marge
latérale pour les zones Ce;
- afin de faire référence au PIIA pour les zones Va et Vb;
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 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 juillet 2012
EN CONSÉQUENCE,
195-2012

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. 195-2012
comme suit :
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CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
La définition du terme ‘’ Abri moustiquaire’’ de 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 comme suit :
Abri moustiquaire : Construction destinée à abriter des personnes, ayant une
toiture et des murs en toiles moustiquaire, polyéthylène ou tissus (canevas ou
autre). La toiture peut également être rigide. La structure doit être
préfabriquée et vendue commercialement. Toute autre construction servant
aux mêmes fins mais qui ne répond pas aux caractéristiques mentionnées est
interdite (ajouté 539-2010).
CHAPITRE 3
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 ajoutant la définition
du terme ‘’ abri forestier défini comme suit :
Abri forestier : Construction d’une (1) seule pièce implantée de façon
rudimentaire ayant pour seule fin de permettre aux propriétaires de lots
forestiers privés vacants de pouvoir s’abriter lors de travaux forestiers.
CHAPITRE 4
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 modifiant la
définition du terme ‘’roulotte’’;
Roulotte : un véhicule monté sur roues ou non pouvant être remorqué,
incorporé, attaché ou poussé par un véhicule-moteur ou pouvant se déplacer de
façon autonome et aménagé de façon à servir de lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger et/ou dormir. Est considéré comme une roulotte aux fins de
l'application du présent règlement, une tente roulotte, une remorque pour
sellette d'attelage (fith wheels), un véhicule récréatif motorisé (winnebago) et
une maison mobile de moins de 4,2 m (13,8 pi) de largeur ou de moins de 12 m
(39,4 pi) de longueur. (mod. Reg. 396-1998)
CHAPITRE 5
L’article 3.4.4-3 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
3- les constructions érigées sur un terrain non-conforme aux normes de
lotissement du règlement de lotissement # 321-1992 faisant partie de la
présente réglementation d’urbanisme, dont ledit terrain fait l’objet d’un bail à
rente ou d’un permis autorisant un abri forestier;
CHAPITRE 6
L’article 5.3. du règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 5.3.15
défini comme suit :
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Roulotte en droit acquis
Une roulotte est considérée en droit acquis si elle était utilisée à des fins de
villégiature sur un terrain vacant avant le 25 août 1992. Une roulotte en droit
acquis n’est pas considérée comme un bâtiment principal et il ne peut y avoir
un bâtiment principal et une roulotte en droit acquis sur une même propriété.
Une (1) remise (ou cabanon) avec un plancher de bois, d’une superficie de 30
m² (322.93 pi²), est autorisée sur l’emplacement du droit acquis. Une roulotte
ne peut être transformée ou agrandie et seuls les auvents de toiles préfabriqués
en manufactures et conçues pour les roulottes et les gazébos de roulottes sont
autorisées. Les gazébos de roulottes peuvent avoir des panneaux coupe vent et
ne peuvent pas dépasser la superficie de la roulotte.
Le remplacement d’une roulotte en droit acquis nécessite un permis de la
municipalité.
CHAPITRE 7
L’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Orientation de la façade principale
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 (ou rivière) 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. (modifié 413-1999 et reg. 5422011)
CHAPITRE 8
L’article 6.3.10 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un
3e paragraphe défini comme suit :
Nonobstant ce qui précède, un conteneur peut être utilisé comme bâtiment
accessoire dans toutes les zones à condition de respecter l’ensemble de la
réglementation sur les bâtiments accessoires (nombre, dimension, etc. …). De
plus, le conteneur devra être recouvert d’une structure de toit et d’un
revêtement extérieur conforme sur l’ensemble des quatre murs (également sur
la ou les portes) de façon à ce qu’il n’ait plus l’apparence d’un conteneur.
CHAPITRE 9
L’article 6.11.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
modifiant le premier paragraphe comme suit :
2) pour les usages de type commerce extensif, industrie légère, moyenne ou
lourde et aéroportuaire, elle doit avoir une largeur minimale de dix (10) mètres
(32.8 pieds);
# Nonobstant ce qui précède, pour les terrains riverains au chemin Brassard
(131) de la zone CoIn-3, l’aire tampon en façade de la propriété (côté chemin)
n’est pas exigée;
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CHAPITRE 10
L’article 7.1 du règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 7.1.20
défini comme suit;
7.1.20Implantation d’un abri forestier
Dans les zones forestières (For), paysagère (Pa) et rurale (Ru), l’implantation
d’abri forestier est permis aux conditions suivantes;
- un (1) seul abri est autorisé par propriété;
- la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés (215 p²);
- l’abri forestier doit être relié à un permis annuel de la municipalité pour des
travaux forestiers sur une terre privée d’une superficie minimale de 10 hectares
(25 acres). Le demandeur devra obligatoirement posséder un permis
d’exploitation émis par le ministère des Ressources Naturelles et de la Faune et
devra présenter un plan d’aménagement forestier ou de mise en valeur de sa
forêt approuvé par un professionnel qualifié en foresterie. Lorsque les travaux
ont cessé ou sont terminés, l’abri doit être retiré du terrain;
- l’abri ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
- le bâtiment doit être desservi par un cabinet à fosse sèche conforme au
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22);
- il ne doit pas être branché à un courant électrique permanent;
- il ne doit pas avoir plus d’un étage habitable ni excéder une hauteur de 6
mètres (19.69 pieds) mesurée à partir du niveau moyen du sol;
- il ne doit pas disposer d’une cave ou d’un sous-sol;
- une seule dépendance (remise ou cabanon) d’une superficie maximale de 15
mètres carrés (161 p²) peut être implantée en complément à l’abri forestier;
-Une roulotte de chantier peut être utilisée comme abri forestier mais doit
respecter les mêmes conditions d’utilisation qu’un bâtiment servant d’abri
forestier;
CHAPITRE 11
L’article 7.1.5-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Seuls sont autorisés les roulottes et les tentes, ainsi que les usages
complémentaires et les constructions accessoires et de services. Une (1) seule
roulotte est autorisée par emplacement.
CHAPITRE 12
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Seuls les auvents de
toiles préfabriqués en manufactures et conçus pour les roulottes et les gazébos
de roulottes sont autorisés. Les gazébos de roulottes peuvent avoir des
panneaux coupe vent et ne peuvent pas dépasser la superficie de la roulotte.
CHAPITRE 13
L’article 7.1.5-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Un seul bâtiment accessoire (cabanon ou gazébo) est autorisé par emplacement
dans la mesure où il n’excède pas dix (10) mètres carrés (107.64 pieds carrés)
et une hauteur de 3 mètres (9.84 pieds). Sa construction nécessite un permis de
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construction de la municipalité. Un bâtiment accessoire ne peut être habité et
doit servir uniquement au rangement de biens personnels;
CHAPITRE 14
Les 2e et 3e paragraphes de l’article 7.1.11 du règlement de zonage #320-1992
sont modifiés comme suit :
- s’il bénéficie de la clause d’exception au permis de construction concernant
les terrains faisant l’objet d’un bail à rente;
- si le bâtiment est desservi par des installations septiques conformes au
Règlement sur l’épuration et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22);
CHAPITRE 15
L’article 7.4.8 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit;
Entreposage extérieur
Aucun entreposage n’est permis dans les cours avant à l’exception de l’étalage
de véhicules mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée et qu’ils se situent à au moins deux (2) mètres (6.56 pieds) de
l’emprise de rue.
CHAPITRE 16
L’article 7.11 (zone Va) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
ajoutant l’article 7.11.11 défini comme suit :
7.11.11Les zones Va-2, Va-3, Va-4 et Va-5 sont incluses dans la
réglementation sur les PIIA (règlement 400-1998). Veuillez vous référer aux
chapitres 14, 15 et 16.

CHAPITRE 17
L’article 7.12 (zone Vb) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
ajoutant l’article 7.11.11 défini comme suit :
7.12.11La zones Vb-4 est incluse dans la réglementation sur les PIIA
(règlement 400-1998). Veuillez vous référer aux chapitres 14, 15 et 16.
CHAPITRE 18
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 juillet 2012
LECTURE FAITE
_______________
Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

_________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
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------------

Avis de motion est donné par François Dubeau, conseiller, qu’à une
prochaine assemblée le règlement suivant sera adoptée :
Règlement omnibus 552-2012

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 319-1992;
- afin de modifier la définition d’abri moustiquaire;
- afin de créer la définition du terme abri forestier;
- afin de modifier la définition des roulottes;
- afin de modifier l’article portant sur les exemptions pour les permis de
constructions;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
- afin de créer un article portant sur les roulottes en droit acquis;
- afin de préciser la réglementation qui concerne l’orientation d’une façade
principale;
- afin d’autoriser l’utilisation des conteneurs comme bâtiment accessoire à
condition de les recouvrir;
- afin de modifier la réglementation des aires tampons pour la zone CoIn-3;
- afin de créer un article sur l’implantation d’un abri forestier;
- afin de modifier la réglementation des terrains de camping;
- afin de modifier la réglementation qui concerne l’entreposage en marge
latérale pour les zones Ce;
- afin de faire référence au PIIA pour les zones Va et Vb;
196-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contribution
au
pavage du chemin
des Conifères

Contribution au pavage du chemin des Conifères
ATTENDU
l’adoption et l’approbation du règlement 549-2012 par
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et qu’en vertu de l’article 7 de
celui-ci, 50% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt seront
assumées par le secteur et que l’autre 50% seront assumés par les revenus
généraux de la municipalité.
ATTENDU QUE
la Corporation pour le développement du Lac-Taureau
verse à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints toutes ses liquidités
actuelles et à venir en dehors d’un fonds de roulement de 20 000$.
A CES CAUSES,
Ces sommes seront conservées par la municipalité dans un fonds réservé, en
vertu des articles 1094.7 à 1094.10 du code municipal du Québec, afin de
pourvoir annuellement à 50% des dépenses engagées au remboursement des
intérêts et capital de l’emprunt du règlement 549-2012 assumées par les
revenus généraux municipaux.
ADOPTÉE
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197-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Emprunt temporaire

De contracter un emprunt temporaire auprès de la Caisse Populaire
Desjardins de la Haute-Matawinie, selon les besoins, pour le paiement total
ou partiel des dépenses en vertu du règlement d’emprunt 549-2012.
Que M. Jean-Pierre Bellerose, maire et M. Alain Bellerose, directeur général,
soient autorisés pour et au nom de la municipalité de signer l’emprunt ci-haut
mentrionné avec les représentant de la Caisse Populaire
ADOPT ÉE

198-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter proposition Selon la recommandation de L.B.H.A. inc., d’accepter la proposition de
de Solmatech.
Solmatech inc., en date du 16 juillet 2012 pour le contrôle qualitatif des

matériaux du chemin des Conifères.
ADOPTÉE
199-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dépôt du MAMROT D’autoriser le dépôt au MAMROT de la programmation complète dans le
pour
contribution cadre de la TECQ 2010-2013 afin d’obtenir le versement du montant total de
gouvernementale

la contribution gouvernementale.

ADOPT ÉE
200-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inst. Clôture à la D’autoriser l’installation d’une clôture à la caserne des Pompiers selon la
caserne
des proposition de Clôtures Jonathan Ferland au prix de 716.$ plus taxes
Pompiers

ADOPTÉE
201-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Installation
fibre D’accepter l’offre de Manawan Télécommunications Atikamekw, selon la
optique
station soumission 258 du 11 juillet 2012, pour l’installation du câble de fibre
Manawan et site de
optique afin de desservir la station de pompage d’eau potable et le site de
transbordement

transbordement. Le coût est de 4900$ avant taxes applicables.
ADOPTÉE
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202-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente Pick up et D’autoriser la vente du camion Pick-up Sierra GM 1996 à M. Eric Lafond au
Boite..
prix de 600$. et de la boite Fibrobec à JECC Mécanique au prix de 2 500$.

ADOPTÉE
203-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Envoi aux avocats Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d’une liste des
pour non paiement immeubles dont les propriétaires n’ont pas acquitté les arriérages de taxes :
de taxes.

LISTE DES CONTRIBUABLES À ENVOYER AUX AVOCATS - 2012
TAXES MUNICIPALES
MATRICULE
6365-17-7079
6573-53-5375
6574-33-8101
6673-23-4975
6775-25-1020
6776-26-8550
6868-17-6659
6869-91-6819
7072-39-0505
7170-84-6719
7170-93-7239
7170-94-0548
7170-94-3849
7170-94-7248
7171-53-2599
7172-14-9684
7172-21-8540
7172-40-7055
7269-53-1173
7270-04-0951
7270-45-2311
7270-49-2418
7270-54-3715
7270-72-1543
7270-77-3577
7270-86-2211
7270-91-5160
7270-91-7367
7270-92-2682
7270-98-1050
7271-92-2547
7271-92-6494
7367-47-8005
7368-54-8199
7369-16-9172
7370-08-6629
7370-19-1249-01 1452

MONTANT
126.06$
735.79
709.06
387.73
632.69
650.33
571.23$
908.05$
2 495.64$
485.61$
2 314.13$
474.94$
474.94$
474.94$
67 913.71$
1 333.52$
188.47$
1 001.99$
37.24$
474.94$
3 984.55$
6 154.87$
1 250.15$
2 571.66$
1 472.16$
6 005.71$
1 099.37$
2 902.58$
932.97$
6 244.62$
1 425.64$
1 646.59$
4 407.37$
422.99$
1 120.20$
2 652.44$
3 012.61$
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7370-19-1412-01 1511
7370-19-1412-01 1512
7374-25-6512
7465-08-2181
7466-64-9595
7467-37-2502
7467-48-5532
7470-04-2529
7664-95-5289
7669-50-2070
7669-50-8474
7669-51-5661
7669-95-2030
7671-22-4924
7671-24-8316
7671-61-5535
7679-46-5603
7771-86-4738
7781-22-0141
7870-29-5787
7870-47-1914
7871-40-1000
7871-84-6026
7872-40-0496
7971-58-2535
8173-46-6565
8173-48-9090
8175-77-6030
8175-77-8505
8375-50-0864

5 102.57$
4 868-75$
2 046.00$
1 378.95$
11 292.09$
2 329.03$
1 420.94$
1 976.21$
2 909.27$
142.09$
120.13$
1 501.41$
212.88$
645.53$
384.51$
99.00$
193.36$
377.95$
377.95$
253.46$
1 862.05$
42 897.82$
2 330.93$
373.03$
1 951.61$
126.24$
125.01$
946.22$
118.91$
5 179.88$

BAIL AVEC LE MINISTÈRE
SANS BÂTISSE
7979-63-1341

766.10$

BAIL AVEC LE MINISTÈRE
AVEC BÂTISSE
7781-29-1285

2 758.08$

Les membres du conseil sont unanimes pour autoriser Dunton Rainville,
avocats, de faire les procédures de recouvrement pour non paiement des
arriérages des taxes dues à la municipalité.
ADOPTÉE
204-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 11
juillet 2012, dérogations mineures et le rapport des permis.
ADOPTÉE
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205-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
Demande de changement de zonage par Denis St-Georges (Forêt Privée
changement zonage D.M. Inc.) pour la propriété située au 1491, rue des Aulnaies. La
pour le 1491, des
demande concerne l’ajout d’un usage ‘’commerce d’hébergement’’ à la
Aulnaies

zone Ru-3.

Le CCU a étudié la demande de changement de zonage par Forêt Privée D.M.
Inc.
Le demandeur est propriétaire d’une propriété où est situé un commerce de
location de chalets en droit acquis. Des gens intéressés sont intéressé à
acheter la propriété pour y ouvrir un centre récréotouristique (auberge) de
formation (hypnose holistique, entrepreneuriat, apprentissage accéléré et
autre).
Les clients (Dolfino Média Inc.) offrent déjà ces formations un peu partout au
Québec mais désirent maintenant s’installer à un endroit et faire déplacer la
clientèle.
La propriété de Forêt Privée D.M. Inc. offre tout ce dont les clients ont
besoin : terre de 350 acres, lac privé, ruisseau, chute, sentier pédestre, 4
chalets, 1 maison et 3 bâtiments secondaire. Une éco-bâtisse avec 25
chambres serait construite pour héberger les étudiants, des salles de
formation, une cuisine et une salle à manger. Les travaux débuteraient à l’été
2013.
Le zonage Rural (zone Ru-3) ne permet pas l’usage projeté et la situation de
location de chalets en droit acquis ne peut être considérée puisque le projet
aggraverait une situation déjà dérogatoire.
CONSIDÉRANT QU’
propriété;

il existe déjà un commerce d’hébergement sur cette

CONSIDÉRANT

la qualité et l’ampleur du projet;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande d’ajout de l’usage ‘’commerce d’hébergement (uniquement à la
zone Ru-3)’’ de Denis St-Georges (Forêt Privée D.M. Inc.).
ADOPTÉE
206-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Laurent Fisette et Mme Louise
de L. Fisette et L.
Godin pour la propriété située sur le chemin du Lac-de-la-Dame, plus
Godin

précisément sur les lots 30B-1 et 31A-2, rang 02, canton de Brassard. La
demande concerne la construction d’une habitation ayant une façade
vers la limite latérale droite au lieu d’être vers la voie de circulation, ce
qui contrevient à l’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Laurent Fisette et
Mme Louise Godin.
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CONSIDÉRANT QUE

l’habitation est assez loin du chemin publique;

CONSIDÉRANT QUE
chemin;

l’habitation ne sera pas beaucoup visible du

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Fisette et Mme Godin à condition que
la bande boisée se trouvant entre l’habitation projetée et le chemin publique
soit conservée à son état naturel.
ADOPTÉE
207-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par la municipalité de St-Michel-desdu 350, ch. Lac- Sts pour la propriété située au 350, chemin du Lac-Taureau (camping
Taureau

municipal). La demande concerne l’installation d’une clôture le long de
la limite de propriété avant d’une hauteur de 1.83 mètres (6 pieds) au
lieu de 1.2 mètres (4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.7.9 du
règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par la municipalité de StMichel-des-Sts.
CONSIDÉRANT QUE
la clôture servira à empêcher l’accès au camping
sauf dans les zones prévues;
CONSIDÉRANT QU’
une hauteur de 6 pieds est nécessaire afin
d’empêcher aux gens d’escalader la clôture;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
dérogation mineure par la municipalité de St-Michel-des-Sts.
ADOPTÉE

208-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Éric Paquette pour la propriété
de Eric Paquette
située sur le chemin de l’Entente, plus précisément sur le lot 1-421-1, bloc

1, canton de Masson. La demande concerne un chemin d’accès et une
zone de déboisement à moins de 10 mètres des limites de propriété
latérales, ce qui contrevient à l’article 16.2.1-1) du règlement sur les PIIA
# 400-1998.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Éric Paquette.
M. Paquette affirme avoir reçu l’information que sa propriété était située dans
la zone PIIA Va-4 et non Va-5. M. Paquette a donc aménagé un chemin
d’accès à 4 mètres de la limite de propriété et non à 10 mètres, tel que
demandé. Le chemin a été construit à gauche de la propriété et le voisin
concerné est un résidu de terrain appartenant au MRNF. De plus, le chemin a
été conçu selon la ligne naturelle de la forêt pour faire en sorte que le moins
d’arbres possible soient coupés. Des arbres étaient en mauvais état (mangés
par les fourmis, castors) ou dangereux pour la construction projetée.
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CONSIDÉRANT QU’
une partie seulement du chemin d’accès se trouve
à 4 mètres et que la majorité de la zone de déboisement est à 7 mètres de la
limite de propriété gauche;
CONSIDÉRANT QUE

le voisin de gauche est le MRNF;

CONSIDÉRANT QUE
le demandeur;

ce terrain a été volontairement subdivisé en 2 par

CONSIDÉRANT QU’
il est possible de déplacer le bâtiment projeté vers
la gauche et ainsi respecter la bande boisée exigée de 10 mètres du côté droit
de la propriété;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande qui concerne une partie du chemin d’accès à 4 mètres de la limite de
propriété gauche ainsi qu’une partie de zone de déboisement à 7 mètres de la
limite de propriété gauche mais recommande au conseil de refuser le
déboisement à 7 mètres de la limite de propriété droite.
ADOPTÉE
209-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Patrice Plante pour la propriété
de Patrice Plante
située au 81, chemin Lalancette. La demande concerne une habitation

construite à 13.02 mètres (42.71 pieds) de la limite de propriété avant au
lieu de 15 mètres (49.2 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.14.6 du
règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Patrice Plante.
CONSIDÉRANT QUE

le chemin concerné est un chemin privé;

CONSIDÉRANT QU’

un coin seulement de l’habitation est dérogatoire;

CONSIDÉRANT QUE

la dérogation n’est que de 1.98 mètres;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Patrice Plante.
ADOPTÉE
210-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Sylvain Pagette pour la
du 460, rue Vic
propriété située au 460, rue Vic. La demande concerne une habitation

construite à 10.95 mètres (35.93 pieds) au lieu de 12 mètres (39.36 pieds),
ce qui contrevient à l’article 7.12.5 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Sylvain Pagette.
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En 1995, le propriétaire des lieux avait fait une demande de dérogation
mineure pour cette propriété car l’habitation avait été construit à 11.03 mètres
(36.18 pieds) de la limite de propriété avant (rue Vic) au lieu de 12 mètres (40
pieds) et cette demande avait été accepté par le conseil (résolution 187-1995).
En 2012, pour vendre la propriété, un nouveau certificat de localisation a été
produit et le bâtiment semble maintenant être à 10.95 mètres (35.9 pieds) au
lieu de 11.03 (36.18 pieds). Juridiquement la résolution existante n’est plus
valide, même s’il ne s’agit que de 8 centimètres.
CONSIDÉRANT QUE

la dérogation n’est que de 8 centimètres;

CONSIDÉRANT QU’
une dérogation a été accepté en 1995 pour
exactement la même situation;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Sylvain Pagette.
ADOPTÉE
211-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accetper
projet Demande de permis de construction d’une habitation (PIIA, zone Va-5)
const.
Ch.
de par M. Éric Paquette pour la propriété située sur le chemin de l’Entente
l’Entente

(lot 1-421-1, bloc 1, canton de Masson).
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 construction d’une habitation (PIIA, zone Va-5) par
M. Éric Paquette.
ADOPTÉE
212-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
projet Projet de lotissement de deux (2) chemins privés par Marcel et Denis Stlotissement
de Georges pour la propriété située sur les lots 65, 66 et 67 du rang 1 sudMarcel et Denis Stest, dans le canton de Provost (dossier 22037, minute 30712, préparé en
Georges

date du 30 mai 2012 par M. Gilles Dupont).
CONSIDÉRANT QUE

les chemins sont conformes à la réglementation;

Pour cette raison, suivant la recommandation CCU, le conseil accepte le
projet de lotissement de Marcel et Denis St-Georges.
ADOPTÉE
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213-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis d’agrandissement (PIIA, zone Va-2) par M. Pierre
d’agrandissement du Roy pour la propriété située au 31, chemin des Castors.
31, 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, zone Va-2) par M. Pierre Roy.
ADOPTÉE
214-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (PIIA,
construction du 21, zone Va-2) par M. Vincent Mercier et M. Jean-Sébastien Chillas pour la
des Cerisiers

propriété située au 21, ch. des Cerisiers.
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 construction d’un bâtiment accessoire (PIIA, zone Va2) par M. Vincent Mercier et M. Jean-Sébastien Chillas.
ADOPTÉE
215-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’un garage (PIIA, zone Va-2) par
construction du 81 M. André Payant pour la propriété située au 81, ch. des Castors.
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 de construction d’un garage (PIIA, zone Va-2) par M.
André Payant.
ADOPTÉE
216-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 30 juin 2012 et le suivi au budget.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
---------------

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour les assemblées tenues le 28 juin 2012.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH pour l’assemblée
tenue le 27 juin 2012.

217-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter états fin. D’accepter le budget revisé 2012 de l’OMH de Saint-Michel-des-Saints.
OMH

ADOPTÉE
---------------

Mme Guylaine Gagné conseillère, quitte la séance du conseil pour la
discussion et l’adoption de la prochaine résolution

218-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Régional

Parc D’autoriser l’engagement pour divers emplois pour le Parc Régional du Lac-

Taureau et Camping municipal (préposé 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 de Jules Gagné.
ADOPTÉE

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

Mme Guylaine Gagné, conseillère, reprend son siège pour la suite de la
séance du conseil.

219-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vidange
septique
des bateaux

Vidange septique des bateaux à la Pointe-Fine
De demander à la S.D.P.R. de Matawinie de céder à la Municipalité de SaintMichel-des-Saints l’un des équipements afin que la municipalité donne le
service de vidange septique des bateaux à la Pointe-Fine.
ADOPTÉE

220-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
D’autoriser le stationnement des roulottes sur les terrains privés du village
roulottes pr. Rendez- pendant le Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints pour la période
vous Country

du 26 août au 4 septembre 2012.

ADOPTÉE
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221-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Bouclage
réseau De mandater LBHA inc. à soumettre une demande de certificat d’autorisation
aqueduc rue Orance auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
et Provost.

Parcs pour le bouclage du réseau d’aqueduc et l’installation d’une borne
fontaine sur la rue Orance entre les rues Provost et Ménard.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à transmettre au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée.
ADOPTÉE
222-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

travaux
dynamitage.

de D’autoriser les travaux de dynamitage sur certains chemins pour un montant

total de moins de 25 000.$ avec les taxes nettes.
ADOPTÉE

223-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

travaux
rapiéçage D’autoriser les travaux de rapiéçage d’asphalte au chemin des Cyprès pour un
d’asphalte
ch. montant total de moins de 25 000.$ avec les taxes nettes.
Cyprès

ADOPTÉE
224-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réparation
électrique.

boite D’autoriser la réparation de la boite électrique au pont de l’entrée du village.

ADOPTÉE
225-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente de pièces du D’autoriser la vente pour rebut métallique du rouleau pour l’asphaltage mais
rouleau d’asphaltage de conserver les pièces qui peuvent servir.

ADOPTÉE
226-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser la réfection au 220 et 240 rue Léger suite au travaux d’aqueduc de
l’an dernier.
ADOPTEE
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227-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande au MTQ Considérant que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints fêtera son 150e
pour
permis anniversaire de fondation en 2013.
installation

Considérant notre intention de remettre en place l’ancien éclairage par du
neuf.
Considérant que les coûts reliés aux installations et à son entretien seront à la
charge de la municipalité
A CES CAUSES,
Nous demandons au MTQ l’obtention d’un permis de voirie afin de procéder
aux installations requises, selon ses normes et règlements en vigueur.
ADOPTÉE
228-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Travaux pr recouvrir D’autoriser les travaux pour recouvrir les poteaux soutenant la galerie de la
les
poteaux
de mairie selon la proposition la plus basse de Construction Luc Grégoire au
galerie de la mairie

montant de 1800$ plus taxes.

ADOPTÉE
229-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Travaux
électrique
Camping.

syst D’autoriser les travaux de renforcement du système électrique au Camping
au Municipal pour un montant d’environ 5 000.$

ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par Guylaine Gagné

230-2012

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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