Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-09-2013

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140,
rue Saint-Jacques, le 16e jour de septembre deux mille treize (2013) à 18 h 30.
Projet de règlement omnibus 559-2013
AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE #
319-1992 ;

- en ajoutant « camping rustique » à l’usage Communautaire récréatif ;
- en ajoutant « permis sur le littoral 25$ » à la section du coût des permis ;
- en ajoutant le règlement # 400-1992 à l’article 4.2 relatif aux sanctions ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;

- en ajoutant « camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement » ;
- en retirant l’obligation d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique
du Québec pour la construction d’un quai de plus de 20m² ;
- en précisant les zones du noyau villageois pour l’affichage ;
- en précisant que dans les terrains de camping, les excédents de toit sur les
bâtiments accessoires (cabanon) ne peuvent excéder 40.64 centimètres (16
pouces);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 400-1998;

- en retirant l’installation des enseignes ainsi que la construction de bâtiments
accessoires des travaux assujetti à la présentation d’un PIIA;

À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, François Dubeau, conseillers, Pascal Ferland, superviseur du
service de l’urbanisme et Alain Bellerose, directeur général.
Trois personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un moment
de recueillement.
M. Pascal Ferland et M. Jean-Pierre Bellerose, maire, expliquent les modifications
apportées au règlement et répondent aux questions de l’assistance.
L’assemblée de consultation prend fin à 18 h 55.

____________________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-09-2013

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 septembre deux mille treize (2013) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Guylaine Gagné, Gilles Coutu, Richard Gilbert, Nicole Cantara, François Dubeau,
conseillers (ères) 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.

246-2013

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

247-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 août 2013.
ADOPTÉE

248-2013

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 d’août 2013
No.chèque
Nom :
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437

Beauséjour Doris
Dugas Henri
ADF Diésel
Bell-Gaz Ltée
Caisse Populaire Desjardins
Camions Inter-Lanaudière
Charette Jean-Pierre
Constructo Seao
Equip. Industriels Joliette inc.
Ferland Pascal
Formules Municipales
Garage L.A. Morin

Montant
48.25 $
522.90 $
1,162.25 $
228.35 $
650.00 $
1,569.09 $
656.50 $
4.47 $
443.73 $
169.50 $
413.13 $
2,286.71 $

10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472

Georges-H. Durand Ltée
GoJit
Kiwi Graphik
L’Atelier Musical chez Racine
Ministère du revenu du Québec
Motion Industries Canada Ltée
Nicoletti Pneus & Mécanique
Petite Caisse
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
S.D..P.R.M.
Techno Diésel inc.
Ultramar
Wajax
Bertrand Pierre
Chalet Mont-Trinité
Dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement inc.
En Ville
Fédération Québécoise des Mun.
Fromagerie du Champ à la meule
Hydro-Québec
Sylvio Champoux & Fils
ADMQ – Zone 4
Société de L’Assurance Automobile du Qc
Télus Mobilité
Ultramar
Xerox Canada Ltée
Ouellette Sylvie & Rondeau Michel
9102-6963 Québec inc.
Beaudoin Hurens
Bell Canada
Hydro-Québec
Mun. Saint-Zénon
SdS Solution

TOTAL :

606.72 $
292.42 $
3,443.60 $
150.00 $
17,187.35 $
715.37 $
689.88 $
661.61 $
126.22 $
1,416.91 $
10,383.06 $
13.39 $
5,631.06 $
543.81 $
1,000.28 $
1,400.38 $
560.93 $
22,018.17 $
865.73 $
307.56 $
250.00 $
10,315.75 $
3,654.58 $
125.00 $
287.70 $
476.21 $
9,221.08 $
558.68 $
578.61 $
516,075.00 $
12,785.23 $
1,131.89 $
1,736.58 $
1,901.87 $
15,924.04 $
651,191.45 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
TOTAL :

116,954.42 $
2,862.44 $
120.00 $
119,936.86 $

Période de septembre 2013
No.chèque
Nom :
10473
Ministère du Revenu du Québec
10474
Petite Caisse
10475
Receveur General du Canada
10476
Xerox Canada Ltée
10477
Rivest Marco, Malo Anny
10478
Fonds des Pensions Alimentaires
10479
Hydro-Québec
10480
Ministre des Finances – Sqae
10481
Ultramar

Montant
27,016.66 $
366.40 $
16,899.98 $
211.99 $
432.47 $
266.05 $
1,538.52 $
4,845.91 $
6,758.56 $

TOTAL :

58,336.54 $

No.chèque
10482
10483
10484
10485

Nom :
Agritex Lanaudière inc.
André Laporte & Ass.
Atelier JP inc.
Atlantis Pompe Ste-Foy

Montant
206.05 $
708.88 $
245.38 $
569.13 $

10486
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
TOTAL :

Attitudes Enr.
Beauregard Josée
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bellerose Francois
Bell-Gaz Ltée
BLR Motorisé inc.
Buanderie St-Michel
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chambre de Commerce Haute Matawinie
Charrette Jean-Pierre
Construction Luc Grégoire inc.
Conteneur Recycle inc.
Création Louny Enr.
Debosselage Messier inc.
Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville senc
Dunton Rainville en Fiducie
Equip. Industriels Joliette inc.
Fondation Michel & Emile Falker
Fonds d’information sur le territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltee
Germain Tessier inc.
Gilles Boisvert Enr.
Humania Assurance inc.
Intelia
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
L’Ass. Des pompiers St-Michel
Laurentien Malo inc.
Lavallière André
Leblanc Illiminations-Canada
Le Fonds de Solidarité
Les Entreprises B. Champagne
Les Pr. De Béton Casaubon
Location d’Outils MGM inc.
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
Marcil Aurèle
Martin – Produits de Bureau inc.
Mécanique Jecc Ltee
Michelin Amérique du Nord inc.
Motion Industries
M.R.C. de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon
Nicoletti Pneus & Mécanique
Petit – Moteurs J.F.
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Services Hydrauliques
Signo Tech
Sintra inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Westburne

3,062.66 $
337.75 $
198.38 $
8.50 $
7,045.11 $
197.28 $
308.25 $
40.81 $
1,207.24 $
480.64 $
937.21 $
327.50 $
1,014.07 $
6,993.38 $
364.00 $
574.88 $
357.82 $
9,391.57 $
1,200.00 $
171.59 $
1,586.66 $
64.00 $
14.06 $
846.17 $
1,868.34 $
448.39 $
8,129.69 $
269.04 $
124.17 $
367.00 $
360.00 $
856.28 $
217.76 $
2,951.01 $
5,624.44 $
137.98 $
1,722.24 $
1,729.22 $
316.36 $
164.07 $
230.00 $
614.89 $
1,751.57 $
1,412.26 $
715.37 $
16,254.66 $
763.13 $
172.46 $
84.84 $
290.03 $
164.30 $
142.05 $
372.74 $
137.91 $
1,576.59 $
1,021.83 $
1,438.80 $
8,761.45 $
1,264.73 $
22,401.22 $
152.45 $
123,467.14 $

No.chèque

Nom :

Montant

10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10574
10575

Brisebois Steve, Dufour Jimmy
Albi Ford Lincoln inc.
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Alain
Bell Canada
Linde Canada
Boisjoli Transport inc.
Camions Inter-Lanaudière
Chemaction
David Lyne
Dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement inc.
Entreprises Paquette
Fédération Québécoise
Gagné Guylaine
Gauthier Daniel
JJS inc.
Kemira Water Solutions Canada
Les Editions Juridiques FD
Loisirs St-Michel
M.R.C. de Matawinie
Parafiamma Solutions
Richard Eddy
Roy Gaétan
Saint-Georges Marie-Eve
Satelcom Internet
Siemens Water
Sylvio Champoux & Fils

TOTAL :

1,207.66 $
667.36 $
47.50 $
16.00 $
144.81 $
719.04 $
857.87 $
1,034.86 $
1,658.29 $
112.25 $
554.23 $
10,233.50 $
862.31 $
2,138.54 $
93.00 $
35.00 $
57.49 $
2,607.09 $
150.62 $
800.00 $
107.09 $
3,554.94 $
74.00 $
528.65 $
91.00 $
137.80 $
316.71 $
4,419.99 $
33,227.60 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
13-08-12
13-08-20
13-08-27
13-08-27
13-09-03
13-09-05

249-2013

Moisson Lanaudière – Demande d’aide financière pour 2014.
Liette Vadnais, Association des personnes handicapées de Saint-Micheldes-Saints– Accès aux activités.
Ministre des Transports – Aide à l’amélioration du réseau routier
municipal.
André Villeneuve, député – Aide financière de 500$ pour le 150e.
Réal Julien – Repère d’arpentage.
Annulation du tournoi de golf bénéfice du 14 septembre 2013.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
D’accorder une aide financière de 200 $ à Moisson Lanaudière pour l’année 2014.
Moisson Lanaudière
ADOPTÉE

250-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Second projet
Suite à la tenue de l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second projet de
Règlement 559-2013 règlement 559-2013 sans modification.

ADOPTÉE

251-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat UMQ

MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉ DU QUÉBEC
ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE
TRAITEMENT DES EAUX.
ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a reçu une
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres
organisations municipales intéressées, un document d’appel
d’offres pour un achat regroupé de différents produits
chimiques utilisés dans les traitements des eaux usées et
potables;

ATTENDU QUE
-

-

les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal :
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour
but l’achat de matériel;
précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ
s’engage à respecter ces règles;
précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de
gestion contractuelle de L’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée
par le conseil d’administration de l’UMQ;

ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire participer à
cet achat regroupé pour se procurer le Sulfate d’aluminium
et/ou Sulfate ferrique et/ou Hypochlorite de sodium et/ou
Permanganate de potassium et/ou Silicate de sodium N et/ou
Chaux hydratée et/ou PAX-XL6 et/ou Hydroxyde de sodium
dans les quantités nécessaires pour ses activités;

PAR CONSÉQUENT :
QUE

QUE

QUE

QUE

QU’UN

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints confie, à l’UMQ, le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat
d’achat regroupé de différents produits chimiques (Sulfate d’aluminium
et/ou Sulfate ferrique et/ou Hypochlorite de sodium et/ou Permanganate de
potassium et/ou Silicate de sodium N et/ou Chaux hydratée et/ou PAX-XL6
et/ou Hydroxyde de sodium) nécessaires aux activités de la municipalité
(ou régie inter municipale) pour l’année 2014;
si l’UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à fournir à l’UMQ les
noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement
en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints reconnaît que l’UMQ recevra,
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage
du montant facturé avant les taxes à chacun des participants; ledit taux est
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des
municipalités du Québec.
ADOPTÉE

252-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Marie-Ève
St-Georges

Marie-Ève St-Georges, coordonnatrice aux Loisirs et à la Culture, ayant terminé avec
succès la période d’une année de probation le 27 avril 2013, le conseil municipal
accorde l’ajustement à cette date.
Il s’agit d’un poste cadre régulier 35 h / semaine ou selon les besoins pour travailler
selon un horaire variable, au taux horaire de base actuel de 19,73$ / heure et une
majoration s’appliquera 5 fois à chaque tranche de 1,820 heures complétées jusqu’au
maximum de 22.06 $ / heure avant indexation annuelle. Pour la majoration salariale,
les heures travaillées depuis le début de service sont reconnues. Les avantages du
REER et de l’assurance collective sont accordés.
ADOPTÉE

253-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention Min.
Transport - chemin

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 27,000 $, conformément aux exigences du Ministère
des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE

254-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Saisie immobilière
Dunton Rainville

De mandater Dunton Rainville, avocats, pour entreprendre les procédures de saisie
immobilière et à une vente par shérif du matricule 7370-19-1412-01-1512, dossier
3125-64450-06, selon la recommandation de la lettre du 26 août 2013.
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général de se porter acquéreur pour la
municipalité s’il n’y a pas d’autre acquéreur.
ADOPTÉE

255-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Recouvrement
Bail MRC

D’aviser la M.R.C. Matawinie que des procédures de recouvrement de taxes sont
entamées visant la propriété sous bail suivante :
BAIL AVEC LA MRC
Matricule 7979-63-1341

sans bâtiment

1,241.49 $.

La M.R.C. devra aviser le propriétaire en défaut de paiement de la révocation de son
bail.
ADOPTÉE

256-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Certif. autorisation
MRNF stab. rive

D’autoriser M. Jean Brûlé à présenter une demande de certificat d’autorisation au
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi qu’au
ministères des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) concernant la
stabilisation de la rive et la réfection des rampes de mise à l’eau au 351, chemin du
Lac-Taureau et au débarcadère de la Pointe-Fine.
ADOPTÉE

257-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission
rapiéçage
Poitras Asphalte

Suite à la demande de soumissions publiques pour les travaux de rapiéçage et
réparation sur diverses rues et chemins et tel que stipulé dans le devis, la municipalité
autorise les travaux et quantités supplémentaires au montant total net supplémentaire
de 560,274.03 $, calculé aux mêmes coûts unitaires de la soumission accordée à
Poitras Asphalte & Pavage du nord. Ces travaux seront payés par le fonds général
sauf pour le chemin St-Joseph qui sera payé par le fonds relatif au droit à percevoir
sur les carrières, gravières et sablières, pour un montant net de 80,124.56 $.

258-2013

Proposé par Richard Gilbert

ADOPTÉE

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Chemin St-Joseph
Fonds roulement

De payer les travaux réalisés au chemin St-Joseph avec les sommes présentes et à
venir du fonds relatif au droit à percevoir sur les carrières, gravières et sablières.
ADOPTÉE

259-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Surplus affectés

De verser au budget pour l’exercice financier 2013 la totalité des surplus non affectés
de 590,745 $.
ADOPTÉE

260-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU, dérogations
mineures et permis

D’accepter le procès-verbal pour l’assemblée tenue le 4 septembre 2013, dérogations
mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

261-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Mathieu Richard
380, Ch. Ste-Cécile

Demande de dérogation mineure par Mathieu Richard pour la propriété située au
380, chemin Sainte-Cécile. La demande concerne la construction d’un bâtiment
accessoire (garage) ayant une superficie supérieure à celle de l’habitation (1480
pieds carrés au lieu de 824 pieds carrés), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du
règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne des murs de 15
pieds (4.57 mètres) au lieu de 12 pieds (3.65 mètres), ce qui contrevient également à
l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.

M. Richard désire construire un garage de 1,480 pieds carrés et ayant des murs
d’une hauteur de 15 pieds afin d’y rentrer, entre autre, un camion pour le transport
de bois.
CONSIDÉRANT

les besoins d’entreposage du demandeur;

CONSIDÉRANT

la grande superficie du terrain;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y a pas de voisin immédiat du côté du garage projeté et
qu’il est peu probable d’en avoir dû à la présence de la
zone inondable;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur peut faire autrement en construisant un
garage avec des murs conformes de 12 pieds de hauteur et
en modifiant le type de structure de toit (trust) afin
d’installer une porte de garage de plus de 12 pieds;
Pour ces raisons suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la partie de
la demande de dérogation mineure par Mathieu Richard qui concerne la superficie
de 1480 pieds carrés au lieu de 824 pieds carrés, cependant, de refuser la partie de
la demande qui concerne les murs d’une hauteur de 15 pieds au lieu de 12 pieds. Le
conseil tient à rappeler à M. Richard qu’aucune activité commerciale extensive ni de
nature industrielle ne pourra être effectuée dans ce bâtiment.

ADOPTÉE
262-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
Roger Bolduc
410, Ch. Ferland

Demande de dérogation mineure par M. Roger Bolduc pour la propriété située au
410, chemin Ferland. La demande concerne un bâtiment principal (habitation)
agrandi à 8.2 mètres (26.9 pieds) de la limite de propriété arrière au lieu de 15
mètres, ce qui contrevient à l’article 16.2.2-2) du règlement sur les PIIA # 400-1998.
De plus la demande concerne un gazébo construit sans permis et empiétant sur la
propriété voisine.
M. Bolduc a effectué des travaux d’agrandissement de son habitation en 2010 et
suite à la réception du certificat de localisation exigé, la municipalité a constaté que
l’agrandissement ne respectait pas les 15 mètres exigés pour la marge arrière. De
plus, M. Bolduc a agrandi sa galerie arrière (côté lac) et a débuté la construction
d’une véranda (gazébo) fermée sans permis et empiète sur la propriété voisine
(Gouvernement du Québec).
CONSIDÉRANT

la forme irrégulière du terrain;

CONSIDÉRANT QUE le voisin concerné est le Gouvernement du Québec (terrain
géré par la MRC de Matawinie);
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil reporte sa décision
et demande à M. Bolduc de faire rapidement des démarches afin d’acquérir du
terrain et de régulariser l’empiètement et les marges non-conformes. La
municipalité cesse les procédures d’infraction pour une période de trois (3) mois à
compter du 16 septembre 2013 et demande à M. Bolduc, dans ces trois mois, de
fournir des preuves de démarches auprès de la MRC. Advenant qu’aucune
démarche n’est faite, la municipalité reprendra les procédures légales. Pour le
gazébo construit sans permis, aucun travail ne peut être effectué.

ADOPTÉE

263-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. Mineure
Roger Lafleur
771, ch. Matawin E

Demande de dérogation mineure par M. Roger Lafleur pour la propriété située au
771, chemin Matawin Est. La demande concerne la construction d’un 4e bâtiment
accessoire (garage), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-1) du règlement de zonage #
320-1992. De plus, la demande concerne la construction d’un bâtiment accessoire
(garage) de 81.3 mètres carrés (875 pieds carrés) au lieu de 62.8 mètres carrés (676
pieds carrés), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 3201992.
M. Lafleur est propriétaire d’un terrain ayant une superficie de 8 974 165.7 pieds
carrés (206 acres) et possède actuellement une habitation, un grand abri à bois, un
petit garage et une grange.
CONSIDÉRANT

la superficie de la propriété;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y a aucun voisin à proximité;

CONSIDÉRANT QU’

un des bâtiments accessoires n’est pas visible de la voie de
circulation;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Roger Lafleur.
ADOPTÉE
264-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
SDPRM
8000, ch. Manawan

Demande de dérogation mineure par la SDPRM pour la propriété située au 8000,
chemin de la Manawan. La demande concerne un bâtiment principal n’ayant pas
de façade sur le chemin publique auquel le terrain est adjacent, ce qui contrevient à
l’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992.
En 2011 la municipalité a émis un permis de construction pour le poste d’accueil.
Le plan de construction déposé pour la demande de permis indiquait que la porte
d’accès donnait sur le chemin de la Manawan. Lors de l’inspection, la municipalité
a constaté que les plans de construction n’avaient pas été respectés et que la porte
d’accès se trouvait sur le mur latéral gauche.
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment se situe en secteur forestier;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment est à plus de 70 mètres du chemin de la
Manawan;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment est considéré comme une guérite et non comme
une habitation;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par la SDPRM.
ADOPTÉE
265-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Petits Moteurs JF
8040, ch. Brassard

Demande de dérogation mineure par Petits Moteurs J.F. Inc. pour la propriété
située au 8040, chemin Brassard. La demande concerne la construction d’une

enseigne sur poteaux ayant une hauteur de 7.32 mètres (24 pieds) au lieu de 5
mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.14.17-b) du règlement de zonage
#320-1992.
Petits Moteurs J.F. Inc. désire installer sur sa propriété une enseigne sur poteaux
qui annoncerait son commerce ainsi que 2 autres commerces ne se situant pas au
8040 chemin Brassard. La structure qui soutiendrait l’enseigne aurait une toiture
en acier galvanisé et serait construite sur une fondation en pieux de béton recouvert
de pierres.
CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne projetée serait de 2.44 mètres (8 pieds) plus
haute que la réglementation;

CONSIDÉRANT QUE

le demandeur n’a pas le besoin d’une structure ayant une
telle hauteur;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par Petits Moteurs J.F. Inc.
ADOPTÉE
266-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Sylvie Vaillancourt
130, ch. Izabe

Demande de dérogation mineure par Mme Sylvie Vaillancourt pour la propriété
située au 130, chemin Izabe. La demande concerne l’agrandissement d’un bâtiment
accessoire (garage) à 3.05 mètres (10 pieds) de la limite de propriété avant (chemin
privé) au lieu de 12 mètres (39.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-6) du
règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT

la topographie de la propriété;

CONSIDÉRANT QUE

le chemin concerné est un chemin privé;

CONSIDÉRANT QUE

la propriété se situe au bout du chemin privé concerné et
que le bâtiment serait trop près du rond point;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par Mme Sylvie Vaillancourt.
ADOPTÉE
267-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plan PIIA
Martin Jodoin
1781, ch. Conifères

Présentation d’un plan d’aménagement (PIIA) par M. Martin Jodoin pour la
propriété située au 1781 chemin des Conifères (zone Va-3).
CONSIDÉRANT QUE

268-2013

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le plan
d’aménagement (PIIA) par M. Martin Jodoin pour la propriété située au 1781
chemin des Conifères (zone Va-3).
ADOPTÉE
Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PIIA
Sygmunt Stygar
1431, ch. Pointe-F.

Présentation d’un plan d’aménagement (PIIA) par Mme Zygmunt 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 cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le plan
d’aménagement (PIIA) par Mme Zygmunt Stygar pour la propriété située au 1431
chemin de la Pointe-Fine (zone Va-4).
ADOPTÉE
269-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PIIA
Lynda Samson
51, ch. Péninsule

Demande de permis d’agrandissement (PIIA) par Mme Lynda Samson et M. Yves
Duchesne pour la propriété située au 51, chemin de la Péninsule (zone Va-4).
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’agrandissement (PIIA) par Mme Lynda Samson et M. Yves
Duchesne pour la propriété située au 51, chemin de la Péninsule (zone Va-4).
ADOPTÉE
270-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Demande de dérogation mineure par M. Boguslaw Paslawski pour la propriété
Boquslaw Paslawski située au 1360, chemin de la Pointe Fine. La demande concerne une nouvelle
1360, ch. Pointe-F. habitation dont la façade n’est pas face à la voie de circulation, ce qui contrevient à

l’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992.
M. Paslawski a déposé un plan d’architecture avec une habitation ayant une porte et
une galerie en façade sur le chemin de la Pointe-Fine. Un permis de construction à
été émis mais lors de la construction M. Paslawski n’a pas respecté son plan
d’architecture et n’a pas mis la porte ni la galerie.
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure par M. Boguslaw Paslawski.
ADOPTÉE
271-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

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

272-2013

D’accepter la conciliation bancaire au 31 août 2013.
ADOPTÉE
Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité
d’août 2013.

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Congrès FQM

D’autoriser l’inscription au congrès de la FQM qui aura lieu à Québec les 26, 27 et
28 septembre 2013, de Jean-Pierre Bellerose, Gilles Coutu et Richard Gilbert. Les
frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

273-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Conférence annuelle D’autoriser l’inscription de Marie-Ève St-Georges à la conférence annuelle du
Loisir municipal
Loisir municipal qui se tiendra à St-Sauveur les 10 et 11 octobre 2013. Les frais de

déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
274-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Module skate parc

D’accepter le don d’un module skate parc de Mme Audrey Gilbert.
ADOPTÉE

275-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Salaire élections

ATTENDU QUE

la loi sur les élections et référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c E-2,2) et le tarif des rémunérations payables lors
d’élections et de référendums municipaux ;

ATTENDU QUE

le conseil municipal peut définir le salaire des officiers
d’élection ;

En conséquence,
Que le conseil municipal décrète ce qui suit :
1. Pour la confection de la liste électorale, la rémunération du président d’élection,
du secrétaire d’élection et de l’adjoint au président d’élections sera celle définie
selon la loi.
2. La rémunération du président d’élection, du secrétaire d’élection, de l’adjoint au
président d’élections et du personnel affecté au commission de révision et au
scrutin lorsque ces postes sont remplis par le personnel régulier de la
municipalité, le salaire sera au même taux horaire simple que le salaire habituel
de l’employé sans être inférieur au taux horaire de secrétaire/commis et lorsque
ces postes sont remplis par le personnel non régulier ou extérieur à la
municipalité, le salaire sera au taux horaire simple de secrétaire/commis.

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

276-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ajourner la présente assemblée au jeudi 3 octobre 2013 à 19 h.
ADOPTÉE

03-10-2013

Reprise de l’assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques,
le 3e jour d’octobre deux mille treize (2013) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Guylaine Gagné, Gilles Coutu, Richard Gilbert, Nicole Cantara, François Dubeau,
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.

277-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter les comptes D’accepter les comptes ci-dessous et d’autoriser les paiements :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de septembre 2013
No.chèque
Nom :
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588

B.L.R. Motorisé inc.
Chalet Mont-Trinité
Fondation
Les Entreprises Nordikeau inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Ministère du Revenu du Québec
Techno Diésel inc.
Bell Canada
E.B.I.
Fonds de Protection de l’Environnement
Hydro-Québec
Petite Caisse
Ultramar

TOTAL :

TOTAL :

83,701.69 $
3,043.62 $
120.00 $
86,865.31 $

Période d’octobre 2013
No.chèque
Nom :

TOTAL :

188.67 $
1,221.87 $
1,379.70 $
1,437.19 $
37.37 $
18,425.90 $
482.23 $
6.45 $
11,231.73 $
11,904.87 $
2,954.17 $
382.35 $
7,876.56 $
57,529.06 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque

10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597

Montant

Beaudoin Hurens
Bell Canada
Coimbeq
Fondation Falker
Goupe Ultima Inc.
Hydro-Québec
Socan
Télus Mobilité
Ministre des Finance (S.Q.)

Montant
9,680.90 $
1,030.01 $
298.94 $
206.96 $
486.00 $
5,798.39 $
136.06 $
492.41 $
215,578.00
233,707.67 $

No.chèque

Nom :

10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10650
10651
10652
10653
10655
10656
10657
10658
10659
10660

Acier Majean & Fils
Albi Ford Lincoln inc.
Atelier Au Cœur Du Bois
Atelier JP inc.
Beausoleil Gaston
Beauregard Josée
Bélanger
Bellerose Jean-Pierre
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Boisjoli Transport inc.
Boulangerie St-Michel
Bridgestone/Firestone Canada
Camions Inter-Lanaudière
Certilab
Chambre de Commerce
Charette Jean-Pierre
Coutu Gilles
Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville
Equip. Industriels Joliette inc.
Excavation Normand Majean inc.
Ferland Pascal
Fonds des Pensions Alimentaires
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Garage L.A. Morin
Gilbert Richard
Gilles Boisvert Enr.
Humania Assurance inc.
Hydro-Québec
Imprimerie R. Pinard
Joliette Dodge Chrysler
Lafontaine Pierre
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Lavallière André
Les Glissières Desbiens inc.
Les Mac. St-Jovite inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Loisirs St-Michel inc.
Martin – Produits de bureau
Mécanique Jecc Ltée
Mécanique Stéphane Généreux
Médias Transcontinental
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
Nicoletti Pneus & Mécanique
Office Municipal d,Habitation
Petit – Moteurs J.F.
PG Solutions
Pièces d’Auto Joliette inc.
Postage-On-Call Digital
Québec Linge
Receveur Général du Canada
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
sécurité Lanaudière inc.
Sintra inc.
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils

Montant
589.26 $
2,016.81 $
275.94 $
160.60 $
58.07 $
336.00 $
753.81 $
1,023.20 $
99.82 $
90.00 $
389.18 $
36.00 $
1,956.97 $
1,409.29 $
540.42 $
23,537.53 $
243.52 $
1,127.50 $
2,404.25 $
221.90 $
468.18 $
73,979.50 $
95.00 $
212.84 $
112.00 $
20.55 $
495.84 $
973.75 $
258.69 $
8,443.48 $
1,723.91 $
626.61 $
482.41 $
82.78 $
396.00 $
114.97 $
111.01 $
2,673.87 $
318.25 $
51.74 $
19,009.97 $
1,207.88 $
1,176.64 $
17.25 $
706.98 $
15,469.98 $
19,621.38 $
2,760.32 $
1,252.50 $
242.48 $
807.81 $
2,367.19 $
1,059.75 $
291.83 $
13,271.13 $
923.70 $
238.00 $
689.85 $
329,534.61 $
310.50 $
4,884.82 $

10661
10662
10663
10664
10665

Techno Diésel inc.
transport Jocelyn Bazinet
Wolseley Canadainc.
Wurth Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

468.46 $
1,144.00 $
36.12 $
262.70 $
197.54 $
546,864.84 $

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

Règlement omnibus 559-2013
AYANT POUR EFFET DE REMPLACER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE #
319-1992;
- en ajoutant ‘’camping rustique’’ à l’usage Communautaire récréatif ;
- en ajoutant ‘’permis sur le littoral 25$’’ à la section du coût des permis ;
- en ajoutant le règlement # 400-1992 à l’article 4.2 relatif aux sanctions ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992;
- en ajoutant ‘’camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement’’ ;
- en retirant l’obligation d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique du
Québec pour la construction d’un quai de plus de 20m² ;
- en précisant les zones du noyau villageois pour l’affichage ;
- en précisant que dans les terrains de camping, les excédents de toit sur les bâtiments
accessoires (cabanon) ne peuvent excéder 40.64 centimètres (16 pouces) ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 400-1998;
- en retirant l’installation des enseignes ainsi que la construction de bâtiments accessoires
des travaux assujetti à la présentation d’un 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 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 2013 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation publique a eu lieu le 16 septembre 2013 ;

EN CONSÉQUENCE,

278-2013

il est proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :

Règlement 559-2013 La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent règlement pour valoir à toutes
fins que de droit, par résolution no. 278-2013 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
L’article 2.5.4-3) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement e l’urbanisme n° 319-1992 est modifié comme suit :
3) Communautaire récréatif : cette classe regroupe les parcs, terrains de jeux, espaces
libres, espaces verts et camping rustique (pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement)’’

CHAPITRE 3
L’article 3.2.5-3) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement e l’urbanisme n° 319-1992 est modifié en ajoutant :
- permis sur le littoral

25$

CHAPITRE 4
L’article 4.2 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement e l’urbanisme n° 319-1992 est modifié en y ajoutant le règlement # 400-1998.
Le premier paragraphe de l’article 4.2 est donc modifié comme suit :
4.2

Sanctions

Toute personne qui agit en contravention des règlements # 319-1992, #
320-1992, # 321-1992, # 322-1992 et # 400-1998 commet une infraction
et est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à cent (100)
dollars et n'excédant pas trois cents (300) dollars; les frais pour chaque
infraction sont en sus.

CHAPITRE 5
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en retirant l’obligation
d’obtenir une autorisation du Centre d’expertise hydrique du Québec pour la construction
d’un quai de plus de 20m². L’article 6.6.3-a) est donc modifié comme suit :
a)

Les quais, élévateurs à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de
plates-formes.
# Un (1) seul quai est autorisé par propriété et ne peut excéder 20 m² carrés de
superficie. La largeur maximale de la passerelle est de 2 mètres (6.56 pieds).
# 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 6
L’article 6.14.12 a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en précisant les zones du
noyau villageois. L’article est donc modifié comme suit :
a) À l’intérieur du secteur du noyau villageois (zones Ca-1, Ca-2, Ca-3, Cm-3, Cm-5 et Com1) sont autorisé les matériaux suivants : le bois ouvré, traité, peint, teint ou verni, les
matériaux imitant le bois teint, peint ou verni (panneau d’uréthane haute-densité),
l’aluminium, les tissus, la brique, la pierre, le béton architectural, le métal peint, l’acier prépeint, le fer forgé, le cuivre.

CHAPITRE 7
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en autorisant les abris
moustiquaires avec toit rigide, murs en toiles et moustiquaires, sans panneau coupe-vent.
L’article 7.1.5-3) est donc défini comme suit :
Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Seuls les abris moustiquaires, les
auvents de toiles préfabriqués en manufactures et conçus pour les roulottes et les gazébos de
roulotte sont autorisés. Les gazébos de roulottes doivent avoir un toit de toile, peuvent avoir
des panneaux coupe-vent et ne peuvent pas dépasser la superficie de la roulotte.
Les abris moustiquaire avec un toit rigide ou en toile, ayant des murs rideaux en toiles et
moustiquaire sont autorisés. Les abris ayant des fenêtres en vinyle clair ou en verre, un toit
rigide ou de toile et des panneaux coupe-vent seront considérés comme des bâtiments
accessoires.

CHAPITRE 8
L’article 7.1.5-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en indiquant que les
cabanons ne peuvent avoir d’excédents de toit supérieur à 40.64 centimètres (16 pouces).
L’article 7.1.5-4) est donc défini comme suit :
Un seul bâtiment accessoire (cabanon ou abri à toit rigide avec mur coupe-vent et fenêtres
en vinyle (ou verre)) 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). L’excédent de
toit ne doit pas être supérieur à 40.64 centimètres (16 pouces). Sa construction nécessite un
permis de construction de la municipalité. Un bâtiment accessoire ne peut être habité et doit
servir uniquement au rangement de biens personnels;

CHAPITRE 9
L’article 7.17.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce qui suit :
- ‘’camping rustique pour les zones Cons-4 et Cons-7 seulement’’

CHAPITRE 10
L’article 14.2 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en retirant l’affichage dans
le périmètre urbain du domaine d’application des présentations à un PIIA. L’article 14.2 est
donc défini comme suit :
Domaine d'application
Le présent règlement a pour but d'accorder à la municipalité de St-Michel-des-Saints un
meilleur contrôle qualificatif sur certains projets de construction ou de transformation
qui requièrent une attention particulière quant à leur implantation, architecture et
aménagements paysager. (modifié 479-2005)

CHAPITRE 11
L’article 14.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en retirant les zones Ca-1,
Ca-2, Ca-3, Cm-5 et Com-1 des zones applicables à des présentations à un PIIA. L’article
14.3 est donc défini comme suit :
Zones visées
Le présent règlement s'applique dans les zones Va-2, Va-3, Va-4, Va-5 et Vb-4,
indiquées aux plans de zonage I, II et III, qui font partie intégrante du présent règlement
et qui sont annexés à la réglementation d'urbanisme.(modifié, 477-2005) (modifié 4792005)

CHAPITRE 12
L’article 14.4 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
Demande assujettie
Dans les zones visées, la délivrance d’un permis de construction d’un nouveau bâtiment
principal, d’agrandissement de reconstruction ou de modification d’un bâtiment
principal ainsi que pour la délivrance d’un certificat d’autorisation relatif au
déplacement, ou relatif aux travaux de déblai et de remblai d’un emplacement, sont
assujetti à la présentation d’un PIIA. (modifié, règ. 453-2003) (modifié 479-2005 et 5452011)

CHAPITRE 13
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 3 octobre 2013.
LECTURE FAITE

____________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

ADOPTÉE

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

RÈGLEMENT 560-2013
Modifiant le règlement sur les conditions d'emploi et la politique salariale des
employés de la municipalité no 308-1990.
ATTENDU QU'

avis de motion de l'adoption du présent règlement a été
régulièrement donné à l’assemblée du conseil tenue le 20
octobre 2012.

En conséquence de ce qui précède,
279-2013

il est proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE:
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte ledit règlement pour valoir à
toutes fins que de droit et qu'il soit décrété, statué et ordonné ce qui suit par le
présent règlement.
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins
que de droit;
ARTICLE 2
De modifier le règlement no 308-1990 comme suit:

À LA SECTION II : DÉFINITIONS
À l’article 2-2 et 2-3A postes cadres ajouter :
•Superviseur du service d’urbanisme
•Inspecteur en bâtiment
•Inspecteur en environnement
•Coordonnateur aux loisirs et à la culture
À la fin de l’article 2-3A :
•Ajouter superviseur de service d’urbanisme pour la semaine normale de travail
qui est de 30 à 40 heures.

À LA SECTION III : TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
À l’article 3-3 :
•Enlever l’inspecteur en bâtiment et environnement.
À LA SECTION VI : CONGÉ DE MALADIE
Ajouter l’article 6-0 :
•D’accorder six (6) journées de maladie payées annuellement, plus une (1)
journée additionnelle par année de service, après cinq ans de service,
jusqu’à un total cumulatif d’un maximum de dix (10) journées par année.
Ces journées de maladie sont payées à l’employé à la fin de l’année si elles
ne sont pas utilisées.

À LA SECTION VIII : SALAIRES
Modifier l’article 8-7 en ajoutant à la fin :
•Cet article ne s’applique pas au secrétaire-trésorier adjoint.
Ajouter l’article 8-7.1 :
•D’accorder au secrétaire-trésorier adjoint le paiement de 5 jours de salaire en
fin de chaque année, pour le remplacement lors des absences du directeur
général, secrétaire-trésorier.
De remplacer l’article 8-10 par ce qui suit :
•D’accorder à l’un des employés de la voirie, en rotation, une allocation de
frais de déplacement fixe comme chef d’équipe pour un remplacement de
courte durée du contremaître général, soit 20$ par jour pendant la semaine
et 25$ par jour pendant la fin de semaine et les jours fériés.

À LA SECTION IX : AVANTAGES SOCIAUX
De remplacer l’article 9-2 par ce qui suit :
•Selon les critères du plan d’assurance, pour tous les employés réguliers, la
municipalité contribuera jusqu’à la moitié du paiement total de la prime
d’un régime d’assurance collective compte tenu que l’employé doit défrayer
100% de la partie de la prime couvrant l’assurance salaire courte et longue
durée. Tous les employés réguliers concernés devront obligatoirement faire
partie de ce régime.

MODIFICATION DE L’ANNEXE B
Ajouter :
•Échelle salariale en vigueur pour 2013 :
Coordonnateur aux loisirs et à la culture
Inspecteur en bâtiment / environnement
Début de service
1 an de service
2 ans de service
3 ans de service
4 ans de service
5 ans de service

19.73 $ / h
20.18 $ / h
20.63 $ / h
21.10 $ / h
21.58 $ / h
22.06 $ / h

À LA SECTION X : ENTRÉE EN VIGUEUR
Remplacer l’article 10-1 par ce qui suit :
•Le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de janvier 2013.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à l’assemblée du conseil tenue 3 octobre 2013.
Lecture faite

_______________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

280-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission
Parois pare-vent

Suite à la demande de soumission publique pour le projet d’ajout de parois pare-vents à la
patinoire, d’accepter la recommandation de Hétu-Bellehumeur architectes Inc., de retenir
sur les deux soumissions reçues, ouvertes et conformes, celle de Bernard Malo Inc., étant la
plus basse au montant de 163,635$ plus taxes, la municipalité recommande que
l’adjudication du contrat lui soit donc accordée.
Ces travaux seront payés par Loisirs St-Michel Inc., et la municipalité se porte garante pour
les déboursés à effectuer en attendant le remboursement de 50% des coûts admissibles de à
l’aide financière du fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire. La partie non
subventionnée du coût du projet sera payée par le fonds de roulement remboursable sur 10
ans, débutant en 2014.

ADOPTÉE
281-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU, dérogations
mineures et permis

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 2 octobre 2013,
dérogations mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

282-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Roland Robillard
Ch. 9e Robillard

Demande de dérogation mineure par M. Roland Robillard pour la propriété située
sur le chemin 9e Robillard, plus précisément sur les lots P48, P49 et 49B, rang 6,
canton de Provost. La demande concerne la construction de toitures sur deux (2)
des roulottes en droits acquis se trouvant sur le terrain, ce qui contrevient à
l’article 5.3.15 du règlement de zonage # 320-1992.
La toiture de la roulotte était en mauvais état et au lieu de remplacer la roulotte et
afin d’économiser, le propriétaire a construit la toiture sans permis. Pour les
même raisons, M. Robillard aimerait construire une autre toiture sur une 2e
roulotte.
CONSIDÉRANT QUE
les habitations voisines sont éloignées ;
CONSIDÉRANT QUE

les roulottes ne sont pas visibles ;

CONSIDÉRANT QU’

il s’agit seulement que d’une toiture par-dessus la
roulotte et non d’un agrandissement de la roulotte ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la toiture
déjà construite mais n’autorise pas la construction d’une 2e toiture sur la 2e
roulotte. Cette décision est conditionnelle à ce qu’aucune autre modification ne
soit effectuée sur la roulotte.
ADOPTÉE
283-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
André Vaillancourt
Chemin Izabe

Demande de dérogation par 9070-1681 Québec Inc. a/s André Vaillancourt pour
la propriété située sur le chemin Izabe, plus précisément sur le lot 39-1-1-9 du
rang 3, dans le canton de Masson. La demande concerne la construction d’un
bâtiment accessoire sur un terrain sans la présence d’une habitation, ce qui

contrevient à l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la
demande concerne la construction d’un bâtiment accessoire à 2.54 centimètres (1
pouces) de la limite de propriété avant (chemin Izabe) au lieu de 12 mètres (39.37
pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992.
Afin de ranger tous les bacs à ordures et recyclage, M. Vaillancourt désir
construire un bâtiment accessoire à l’entrée du domaine.
CONSIDÉRANT QUE

le chemin Izabe est un chemin privé;

CONSIDÉRANT QU’

il sera plus esthétique que tous les bacs soient dans un
bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment ne peut pas se trouver très loin du chemin
afin l’employer de la municipalité puisse transporter
les bacs;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par 9070-1681 Québec Inc. a/s André
Vaillancourt.
ADOPTÉE
284-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

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

D’accepter la conciliation bancaire au 30 septembre 2013.
ADOPTÉE

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
septembre 2013.

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

Le directeur général dépose le rapport des stations de traitement de l’eau de juillet
et août 2013 (aqueduc, eaux usées).

285-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Parade Noël

La municipalité est favorable à la tenue d’une parade de Noël pour la guignolée du
comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie qui se tiendra samedi le 7 décembre
2013 à 13 h sur la rue Brassard, Route 131. Les organisateurs doivent demander
l’autorisation au Ministère des transports du Québec et aviser la Sureté du Québec.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
2013-09-17
2013-09-17
2013-09-19
2013-09-27

Carrefour des artisans – Demande de soutien financier (référée à la
commission des Loisirs et Culture).
Communauté chrétienne Notre-Dame-des-Montagnes –
Remerciement.
Ministre santé et service sociaux – Aide financière programme de
soutien à la démarche municipalité amie des aînés.
MAMROT – Révision des exigences phosphore station d’épuration.

286-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
La municipalité avise le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Michel-des-Saints qu’elle donne son accord pour que soit affichée la
demande d’emploi de directeur de l’organisme seulement à Saint-Michel-des-Saints
et assumera les frais de formation de la personne choisie.
ADOPTÉE

287-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
ATTAM

D’autoriser le paiement d’une aide financière de 2.000 $ au projet de l’ATTAM
« Cuisiner pour lutter » pour l’année 2013.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une période
de questions.

288-2013

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

