Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
16-12-2013

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 décembre deux mille treize (2013) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Richard Gilbert et Guylaine
Gagné, conseillers (ère).
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

330-2013

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

331-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues les 18 novembre et 4 décembre
2013.
ADOPTÉE

332-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter compte

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de novembre
No. chèque
Nom :
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836

Medias Transcontinental seao
Clôtures Jonathan Ferland
Beauséjour Dominique
Carrefour Jeunesse Emploi Mat.
Club de Radio-Amateurs
Fondation des Samares
Hydro-Québec
Société de L’assurance Automobile du Qc
Bell Canada
Caisse Populaire Desjardins

Montant
42.57 $
11,976.34 $
283.40 $
100.00 $
439.44 $
100.00 $
2,945.17 $
102.07 $
108.35 $
250.00 $

10837
10838
10839
10840
10841
10842

Hydro-Québec
Petite Caisse
Postes Canada
Télus Mobilité
Ultramar
XEROX

TOTAL :

33,007.72 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque

TOTAL :

74,129.38 $
6,066.94 $
120.00 $
80,316.22 $

Période de décembre
No. chèque
Nom :
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852

11,390.80 $
328.50 $
208.51 $
1,066.90 $
2,191.94 $
558.68 $

Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Garderie Le P’tit Nid d’Amour inc.
Peloquin Simon
A. Girardin inc.
BCI Technologies
Cablevision du Nord
Fédération Québécoise
Ultramar

TOTAL :

Montant
266.05 $
14,691.25 $
11,246.00 $
303.36 $
73.83 $
40.37 $
689.85 $
1.76 $
128.22 $
9,832.77 $
37,273.46 $

No. chèque

Nom :

10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883

Albi Ford Lincoln inc.
Aréo-Feu Ltée
Atelier JP inc.
Beauregard Josée
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Bell Canada
Boisjoi Transport inc.
Bridgestone
Camions Inter-Lanaudière
Certilab
Conteneur Recycle inc.
Débosselage Messier inc.
Defoy Électrique inc.
Dunton Rainville
Entreprise Paquette
Equipements Sigma inc.
Fonds d’information sur le territoire
Gagné Daniel
Garage Tellier & Fils
Garage S. Hébert
Georges-H. Durand Ltée
Humania Assurance inc.
Imprimerie R. Pinard inc.
Intélia
John Meunier inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel

Montant
599.94 $
3,847.83 $
313.01 $
98.00 $
226.72 $
12.95 $
1,806.81 $
107.84 $
59.02 $
1,007.44 $
1,530.36 $
235.73 $
5,602.00 $
2,857.13 $
1,740.96 $
9,596.62 $
862.31 $
4,002.38 $
56.00 $
229.94 $
1,526.03 $
13.80 $
403.10 $
8,656.29 $
666.86 $
200.97 $
188.43 $
71.04 $
945.62 $
576.00 $

10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10893
10894
10895
10896
10897
10899
10900
10901
10902
10903
10904

Le Fonds de Solidarité FTQ
Magnus
Martin – Produits de bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Michelin Amerique du Nord inc.
M.R.C. de Matawinie
Nettoyeur St-Michel Enr.
PG Solutions
Pièces d’auto Joliette inc.
Pièces d’Auto Royale Joliette
PL Transport
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Serrurier Vincent inc.
Strongco inc.
Westburne
Wurth Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
10907
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724

8,481.64 $
1,036.50 $
1,007.32 $
2,675.25 $
1,656.60 $
16,254.66 $
17.25 $
172.46 $
1,034.10 $
59.56 $
100.03 $
303.79 $
271.18 $
1,660.27 $
397.76 $
1,721.17 $
1,017.88 $
124.80 $
275.85 $
86,309.20 $

ADF Diésel
Beaudoin Hurens
Bellerose Alain
Buanderie St-Michel
Caisse Populaire Desjardins
Charette Jean-Pierre
EBI Environnement inc.
Équipement de Réhabilitation
Ethier Mario
Ferland Pascal
Gadoury Neveu Landry inc.
Gouin Réjean
Hydro-Québec
Les Éditions Yvon Blais inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Meunier Marc-Antoine
Nicoletti Pneus & Mécanique
P.H. Vitres d’autos

TOTAL :

407.41 $
678.35 $
124.28 $
81.62 $
500.00 $
125.77 $
11,807.06 $
145.35 $
27.42 $
115.00 $
2,730.66 $
352.67 $
7,380.15 $
150.25 $
496.15 $
2,989.35 $
7,750.73 $
278.13 $
36,140.35 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

13-11-12
13-11-18
13-11-20
13-11-21
13-11-27
13-11-28
13-12-03
13-12-13

Club Quad Matawinie – Demande d’appui pour prolonger le
règlement qui autorise à circuler sur la rue principale.
Club Quad Matawinie – Demande d’aide financière.
CREL – Rôles et responsabilités des municipalités en matière
d’environnement.
Carrefour action municipale et famille – nomination d’un
responsable des questions familiales et des aînés.
Fondation pour la santé du nord de Lanaudière – Défi Val SaintCôme.
Marie-Ève St-Georges – demande dans le cadre d’un carnaval
d’hiver.
Crévale – participation aux journées de la persévérance scolaire.
Club Radios-amateurs Haute-Matawinie – Remerciement.

333-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quad Matawinie
Prol. rgl circulation

D’appuyer la demande de Club Quad Matawinie de prolonger le règlement qui
autorise à circuler sur la rue principale.
ADOPTÉE

334-2013

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quad Matawinie
Aide financière

D’accepter la demande d’aide financière du Club Quad Matawinie au montant de
2 000 $ payable sur présentation des factures dépensées pour le secteur Saint-Micheldes-Saints en 2014.
ADOPTÉE

335-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Défi Val St-Côme

De donner 400 $ à la fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à l’occasion du
défi 12 heures Val St-Côme 2014.
ADOPTÉE

336-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Carnaval d’hiver

Dans le cadre du carnaval d’hiver, d’autoriser la mise en place d’une grande glissade
de neige pour les enfants près de la patinoire.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Projet de règlement omnibus 562-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
-

-

en ajoutant la terminologie d’un cabinet à fosse sèche ;
en indiquant qu’un permis de construction d’une installation septique doit être
émis avant que le permis de construction d’un nouveau bâtiment principal soit
émis ;
en indiquant qu’un permis de construction devient nul après 6 mois lorsque les
travaux ne sont pas débutés ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
-

en modifiant la réglementation qui concerne l’Orientation de la façade
principale ;
en modifiant la réglementation sur les garages ;
en indiquant que la hauteur totale d’un cabanon ne peut excéder 5 mètres (16.4
pieds) ;

-

-

en précisant qu’un bâtiment accessoire annexé ou incorporé à un bâtiment
principal doit respecter les marges de reculs du bâtiment principal prévues
selon la zone où se situe l’emplacement ;
en excluant les bâtiments accessoires incorporés du 10% maximal pour la
superficie combinée des bâtiments accessoires ;
en interdisant plusieurs structures ou constructions à moins de 60 centimètres
d’une emprise de voie de circulation ;
en interdisant les abris à bois dans les terrains de camping ainsi que les
appentis attachés à un bâtiment accessoire ;
en remplaçant dans les terrains de camping la zone tampon minimale exigée de
6 mètres par une zone tampon minimale de 12 mètres;
en augmentant la distance minimale des roulottes et tentes de 10 mètres à 15
mètres des lignes latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping.
De plus les bâtiments accessoires et aménagement doivent également respecter
le 15 mètres ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998;
-

en retirant le chapitre 17 qui traite des objectifs et critères d’évaluation
applicable à l’affichage;

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 décembre 2013.

EN CONSÉQUENCE,
337-2013

il est proposé par Gilles Boisvert
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. 337-2013 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la terminologie
d’un cabinet à fosse sèche définie comme suit :
Cabinet à fosse sèche : cabinet d’aisances sans chasse d’eau construit à l’extérieur
d’une résidence isolée. Connu sous le nom de bécosse (back house), il s’agit d’un
dispositif qui ne reçoit que les matières fécales et l’urine. La dimension du cabinet à
fosse sèche ne peut être supérieure à 2 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. En
aucun cas il ne peut servir à fins de remises, cabanon ou tout bâtiment accessoire
servant au rangement d’articles d’utilité courante ou occasionnelle, relié à l’usage
principal.

CHAPITRE 3
L’article 3.4.2 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajout une 6e point défini
comme suit :
« 6) Un permis de construction d’une installation septique doit préalablement avoir
été émis avant que le permis de construction d’un nouveau bâtiment principal soit
émis (une étude de caractérisation du sol est requise pour l’obtention d’un permis
d’installation septique). »
CHAPITRE 4
L’article 3.4.7 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 indiquant qu’un permis de
construction devient nul si les travaux n’ont pas été débutés dans les 6 mois de la date
d’émission. Le point 1) est donc modifié comme suit :
1) la construction n’a pas été commencée dans les six (6) mois de la date d’émission
des permis ;
CHAPITRE 5
L’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en permettant que la
façade d’une habitation située à l’extérieur du périmètre urbain aie un angle
maximum de 45° (degré) par rapport à la voie de circulation à condition que
l’habitation soie située à 30 mètres (100 pieds) minimum de ladite voie de circulation.
L’article 6.2.6 du règlement est donc modifié comme suit :
6.2.6

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. 542-2011), modifié 552-2012.
Nonobstant ce qui précède, la façade d’une habitation située à l’extérieur du
périmètre urbain peut avoir un angle maximum de 45° (degré) par rapport à la voie
de circulation à condition que l’habitation soie située à 30 mètres (100 pieds)
minimum de ladite voie de circulation (chemin publique ou privé).

CHAPITRE 6
L’article 6.3.2-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en autorisant 4
bâtiments accessoires (dont 3 garages) pour les emplacements ayant une superficie de
100 acres (404 700 mètres carrés) et plus. Le 1er paragraphe est donc modifié en
ajoutant ce qui suit :
- Nonobstant ce qui précède, pour les emplacements ayant une superficie de 100 acres
(404 700 mètres carrés) et plus, un maximum de quatre bâtiments accessoires est
permis par emplacement, pour un maximum de trois garages avec un cabanon.
CHAPITRE 7
La section des garages de l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est
modifié comme suit :
Garage : (modifié 481-2005)
-

pour les zones Ru, Pa, Va, Vb, Vc, Var, For, Aer, Cs, CoIn, In, Rec, Cons et Up,
une pente d’un maximum de 45 degrés (12/12) est autorisée. La hauteur du carré
ne peut excéder 3.65 mètres (12 pieds).

-

pour les zones Cm, Ce, Ca, Ra, Rb, Com et Ril, la hauteur totale pour les garages
détachés ne peut excéder 5 mètres (16.4 pieds) et la hauteur du carré doit être
d'au plus 3.05 m (10,0 pieds).

Dans tous les cas :
-

-

-

la hauteur totale doit être d'au moins 3 m (9,84 pi) (pour les garages détachés);
la superficie ne peut excéder la superficie du bâtiment principal en y excluant
toute annexe ou dépendance (garage, véranda, dépendance de rangement…) et ne
doit dépasser 111.5 m2 (1200.2 pi2); Nonobstant ce qui précède, pour les
emplacements ayant une superficie de 100 acres (404 700 mètres carrés) et plus,
un (1) garage peut excéder la superficie du bâtiment principal à condition de ne
pas dépasser 111.5 m² (1200.2 p²) ;
la hauteur ne peut en aucun cas excéder la hauteur totale du bâtiment principal;
la forme du toit doit être semblable à celle du bâtiment principal, sauf dans le cas
d'un toit aménagé en terrasse. Ladite terrasse est autorisée seulement si le garage
est en annexe avec le bâtiment principal ;
un garage peut être soit détaché, annexé ou incorporé au bâtiment principal;
Un garage attaché peut empiéter dans la cour avant de 3.05 mètres (10’)
maximum, à condition de respecter la marge de recule avant prescrite dans la
zone où se situe l’emplacement ;

CHAPITRE 8
L’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié indiquant que la
hauteur totale d’un cabanon ne peut excéder 5 mètres (16.4 pieds). Le point suivant
est donc ajouté à la section des cabanons :
- Pour un cabanon détaché, la hauteur totale ne peut excéder 5 mètres (16.4 pieds) ;

CHAPITRE 9
L’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un 4e
paragraphe défini comme suit :
« Un bâtiment accessoire annexé ou incorporé à un bâtiment principal doit respecter
les marges de reculs du bâtiment principal prévues selon la zone où se situe
l’emplacement. »

CHAPITRE 10
Le 2e paragraphe de l’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié
comme suit :
« Un *bâtiment accessoire détaché doit être localisé à au moins 3 m (9,84 pi) du
*bâtiment principal et à au moins 1 m (3,28 pi) d'une ligne arrière ou latérale d'un
*emplacement. »
Dans les zones Va-2, Va-3, Va-4, Va-5 et Vb-4 (PIIA), pour un emplacement
riverain, l’implantation d’un bâtiment accessoire détaché, annexé ou incorporé, doit
respecter les marges de reculs avant et latérales exigées de la zone adéquate à
l’article 16.2.2 du règlement # 400-1998.
Nonobstant ce qui précède, l’implantation d’un gazébo est autorisé en marge arrière
à condition de se trouver à 15 mètres minimum (49.2’) de la limite de propriété
arrière.
Pour un emplacement non riverain, les marges latérales et arrières sont réduite à 5
mètres (16.4’).

CHAPITRE 11
L’article 6.3.2-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en excluant les
bâtiments accessoires incorporés du 10% maximal pour la superficie combinée des
bâtiments accessoires. L’article 6.3.2-4) est donc modifié comme suit :

« A l’exception des bâtiments accessoires incorporés, la superficie combinée des
bâtiments accessoires ou annexes ne doit jamais excéder dix (10) pourcent de la
superficie de l’emplacement. Dans le cas d’un emplacement où le coefficient
d’occupation au sol est de huit (8) pourcent ou dix (10) pourcent, cette norme n’est
pas applicable. »
CHAPITRE 12
L’article 6.5.2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un 8e point
autorisant les lampadaires, les murets, les clôtures, colonnes, piliers ou toutes
constructions et structures décoratives à 2 pieds (60 centimètres) minimum de la
limite de propriété avant (du côté de la voie de circulation). Le 7e point est donc
défini comme suit :
8)les lampadaires, les haies, les murets, les clôtures, les colonnes, piliers ou toutes
constructions et structures décoratives à 2 pieds (60 centimètres) minimum de la
limite de propriété avant (du côté de la voie de circulation), à l’exception des murets
et clôtures des terrasses et des rampes pour handicapés.

CHAPITRE 13
L’article 7.1.5-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié afin d’interdire les
abris à bois dans les terrains de camping ainsi que les appentis attachés à un bâtiment
accessoire. L’article 7.1.5-4) est donc modifié comme suit :
4) Un seul bâtiment accessoire (cabanon) 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
construction de la municipalité. Un bâtiment accessoire ne peut être habité et doit
servir uniquement au rangement de biens personnels. Aucun appentis ou
structure ne peut être rattaché au bâtiment accessoire. Les abris à bois sont
interdits ;
CHAPITRE 14
L’article 7.1.5-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant la
zone tampon minimale exigée de 6 mètres par une zone tampon minimale de 12
mètres. L’article 7.1.5-5) est modifié comme suit :
5) tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur
minimale de douze (12) mètres qui doit ceinturer complètement le camping à
l'exception des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres
qu'espace vert ;
CHAPITRE 15
L’article 7.1.5-6) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en augmentant la
distance minimale des roulottes et tentes de 10 mètres à 15 mètres des lignes latérales
et arrières de l’emplacement du terrain de camping. De plus les bâtiments
accessoires et aménagement doivent également respecter le 15 mètres. L’article
7.1.5-6) est donc modifié comme suit :
6) de plus, aucune roulotte, tente, bâtiments accessoires, structures, construction,
ouvrages, aménagement, stationnement, entreposage, etc. … ne peut être localisé
à moins de quinze (15) m (49,2 pi) de la ligne avant, des lignes latérales et
arrières de l'emplacement du terrain de camping; (mod. 397-1998).

CHAPITRE 16
Le règlement # 400-1998 est modifié en retirant le chapitre 17 qui traite des objectifs
et critères d’évaluation applicable à l’affichage.

CHAPITRE 17
Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à l’émission
du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité Régionale de Comté
de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 16 décembre 2013
LECTURE FAITE

_______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

______________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

Avis de motion est donné par Gilles Boisvert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée le règlement suivant sera adopté :
----------------Règlement omnibus 562-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
-

-

en ajoutant la terminologie d’un cabinet à fosse sèche ;
en indiquant qu’un permis de construction d’une installation septique doit être
émis avant que le permis de construction d’un nouveau bâtiment principal soit
émis ;
en indiquant qu’un permis de construction devient nul après 6 mois lorsque les
travaux ne sont pas débutés ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
-

-

en modifiant la réglementation qui concerne l’Orientation de la façade
principale ;
en modifiant la réglementation sur les garages ;
en indiquant que la hauteur totale d’un cabanon ne peut excéder 5 mètres (16.4
pieds) ;
en précisant qu’un bâtiment accessoire annexé ou incorporé à un bâtiment
principal doit respecter les marges de reculs du bâtiment principal prévues
selon la zone où se situe l’emplacement ;
en excluant les bâtiments accessoires incorporés du 10% maximal pour la
superficie combinée des bâtiments accessoires ;
en interdisant plusieurs structures ou constructions à moins de 60 centimètres
d’une emprise de voie de circulation ;
en interdisant les abris à bois dans les terrains de camping ainsi que les
appentis attachés à un bâtiment accessoire ;

-

en remplaçant dans les terrains de camping la zone tampon minimale exigée de
6 mètres par une zone tampon minimale de 12 mètres;
en augmentant la distance minimale des roulottes et tentes de 10 mètres à 15
mètres des lignes latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping.
De plus les bâtiments accessoires et aménagement doivent également respecter
le 15 mètres ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998;
-

338-2013

en retirant le chapitre 17 qui traite des objectifs et critères d’évaluation
applicable à l’affichage;

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Siège MRC

D’autoriser Guylaine Gagné, maire suppléant à siéger à la MRC de Matawinie en
l’absence du maire.
ADOPTÉE

339-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat
Essence et diésel

Suite à l’analyse de conformité administrative des soumissions pour essences et diesel,
que l’adjudication du contrat pour l’année 2014 soit accordée à Gestion Pétrolière
(Ultramar), étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Rapport d’analyse
Prix aux pompes
En litre tel que certifié le 04-12-2013
avant taxes

Moins
escompte

Résultat retenu
pour
la soumission
Avant taxes

Gestion Pétrolière (Ultramar)
Essence sans plomb
(libre-service)
Essence Super sans plomb
(libre-service)
Diésel « truck stop »

1.117

2.5%

1.089

1.204

2.5%

1.174

1.243

2.5%

1.212

ADOPTÉE
340-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Indexation salariale

D’approuver l’indexation salariale des employés et pompiers à 0.8 % pour l’année
2014, conformément à l’article 8-3 du règlement no. 308-1990 et de la résolution 3542009.
ADOPTÉE

341-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Paiement de
transfert

« Attendu que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états
financiers de 2013 de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour tenir compte de
la nouvelle norme sur les paiements de transfert entrée en vigueur en 2013, sont
susceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal ;
le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à inscrire aux états financiers de
2013 les affectations au poste Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires
pour pallier ce déséquilibre, si les montants en cause sont significatifs et à retraiter de
la même manière l’exercice comparatif 2012. Les montants d’affectations, qui
pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, mais avant la date du
rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne
pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par
l’application de la nouvelle norme. »
ADOPTÉE

342-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. emprunt

De renouveler l’emprunt temporaire au montant de 900 000 $ avec la Caisse
populaire de la Haute-Matawinie.
Cet emprunt sera garanti par les taxes et compensations à recevoir de l’année 2014.
Que M. Réjean Gouin, maire et M. Alain Bellerose, directeur général, soient autorisés
pour et au nom de la municipalité de signer l’emprunt ci-haut mentionné avec les
représentant de la Caisse populaire
ADOPTÉE

343-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. entente
Cour municipale
Dunton Rainville

D’autoriser le renouvellement de l’entente pour l’année 2014 concernant la Cour
Municipale, avec Dunton Rainville, avocats, au prix de 500 $ la séance. En ce qui
concerne le taux horaire en vigueur, il sera de 225 $ /h à compter du 1er janvier 2014.
ADOPTÉE

344-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modif. résolution
211-2010

Chemin Matawin Est
De rescinder la résolution 211-2010 en ajoutant la parcelle du lot 39, rang 2 Sud-Est,
canton de Provost.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général de la municipalité soient autorisées à signer le contrat de cession à être
préparé par le notaire André Laporte.
ADOPTÉE

345-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modif. résolution
181-2013

Chemin Matawin Est
De rescinder la résolution 181-2013 en ajoutant la compagnie de M. Jean-Marie
Lagrange, soit 2738-6754 Québec inc.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général de la municipalité soient autorisées à signer le contrat de cession à être
préparé par le notaire André Laporte.
ADOPTÉE

346-2013

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Description techn.
chemins Vic et
Beaulac

APPROBATION DE DESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT DES
PARTIES DE LA RUE VIC ET DU CHEMIN BEAULAC, CONFORMÉMENT
AUX ARTICLES 247.1 ET 73 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES
MUNICIPALES

CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire du terrain qu’occupait, le 31
décembre 2005, tout chemin municipal qui était régi par le Code municipal du Québec
(chap. C-27.1) et qui était, à cette date, sous sa direction ;
CONSIDÉRANT qu’en date du 31 décembre 2005, la rue Vic et le chemin Beaulac
étaient des chemins municipaux régis par le Code municipal du Québec sous la
direction de la municipalité et occupés comme tel ;
CONSIDÉRANT que la rue Vic et le chemin Beaulac sont demeurés des chemins
municipaux sous la direction de la municipalité et occupés comme tel ;
CONSIDÉRANT qu’aucun document, ayant pour objet de rendre public le titre de
propriété de la municipalité sur les portions de ces chemins qui n’ont pas été acquises
au moyen d’actes translatifs de propriété, n'a été publié au registre foncier;
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus en cette matière à la municipalité par les
articles 247.1 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chap. C-47.1), lesquels
lui permettent de rendre public son droit de propriété sur lesdites portions de la rue
Vic et du chemin Beaulac ;
EN CONSÉQUENCE,
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit ;
QUE le conseil municipal approuve, conformément aux articles 247.1 et 73 de la Loi
sur les compétences municipales, les descriptions techniques suivantes préparées par
M. Benoit Neveu, arpenteur-géomètre, lesquelles sont jointes à la présente résolution
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante :
Portions de la rue Vic :
La description technique, datée du 25 novembre 2013 portant la minute 839,
dossier N-9309, d’une partie du lot 26 du rang B du cadastre officiel du canton
de Brassard, circonscription foncière de Berthier ;
La description technique, datée du 25 novembre 2013 portant la minute 840,
dossier N-9309, d’une partie du lot 27 du rang B du cadastre officiel du canton

de Brassard, circonscription foncière de Berthier ;
La description technique, datée du 25 novembre 2013 portant la minute 838,
dossier N-9309, d’une partie des lots 27A-2 et 27A-11 du rang C du cadastre
officiel du canton de Brassard, circonscription foncière de Berthier ;
Portion du chemin Beaulac :
La description technique, datée du 25 novembre 2013 portant la minute 842,
dossier N-9309, d’une partie du lot 27 du rang B du cadastre officiel du canton
de Brassard, circonscription foncière de Berthier ;
QUE les terrains décrits dans les descriptions techniques précitées jointes à l’annexe
« A » constituent la propriété de la municipalité conformément à l’article 247.1 de la
Loi sur les compétences municipales;
QU’une copie des descriptions techniques précitées jointes à l’annexe « A », vidimée
par M. Benoit Neveu, arpenteur-géomètre, soit déposée au bureau de la municipalité;
QUE le secrétaire-trésorier fasse publier tout avis requis par la Loi et requière
auprès de l’Officier de la publicité des droits la publication au registre foncier du
droit de propriété de la municipalité sur les terrains décrits dans les descriptions
techniques précitées jointes à l’annexe « A » ;
QUE la municipalité se réserve le droit d’utiliser les pouvoirs prévus à l’article 247.1
de la Loi sur les compétences municipales à l’égard de toute autre portion de la rue
Vic et du chemin Beaulac.
ADOPTÉE
347-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU, dérogations
mineures et permis

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 11 décembre 2013,
dérogations mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

348-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
P. Bellerose
Ch. Kaïagamac

Demande de dérogation par Pierrette Bellerose pour la propriété située aux 7821 –
7823 chemin du Lac-Kaïagamac. La demande concerne une enseigne existante sur
poteau ayant une superficie de 13.28 mètres carrés (142.94 pieds carrés) au lieu de
5 mètres carrés (53.82 mètres carrés) ce qui contrevient à l’article 6.14.21-a) du
règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne une enseigne ayant
une hauteur de 6.6 mètres (21 pieds 8 pouces) au lieu de 5 mètres (16.4 pieds) ce qui
contrevient à l’article 6.14.17-b) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est présente depuis ± 1985 ;

CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est située à l’extérieur du périmètre urbain ;

CONSIDÉRANT QUE

la vitesse à cet endroit sur le chemin Brassard est de 90
km/h ;

Pour ces raisons suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure de Mme Pierrette Bellerose conditionnellement à ce que
l’enseigne devienne conforme lorsque qu’elle sera changée ou si la structure est
modifiée.
ADOPTÉE

349-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
P. Bellerose
Ch. Kaïagamac

Demande de dérogation par Pierrette Bellerose pour la propriété située au 7820,
chemin du Lac-Kaïagamac. La demande concerne une enseigne se trouvant sur le
toit d’un bâtiment principal ce qui contrevient à l’article 6.14.8-a) du règlement de
zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est située à l’extérieur du périmètre urbain ;

CONSIDÉRANT QUE

n’est pas éclairée ;

CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne n’est pas située au-dessus du toit et qu’elle
est située sur le penchant du toit mansarde ;

CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est esthétique ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par Mme Pierrette Bellerose conditionnellement à
ce qu’elle ne soit jamais rétroéclairée (éclairée par l’intérieur).

ADOPTÉE
350-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Demande de dérogation mineure par Mme Anny Malo et M. Marco Rivest pour la
A. Malo & M. Rivest propriété située au 331, rue Brassard. La demande concerne le droit d’utiliser une
331 Brassard
partie d’un local commercial se trouvant au rez-de-chaussée dans une zone

Commerciale Centrale (zone Ca-3), ce qui contrevient à l’article 7.1.12 du
règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT

la situation économique actuelle ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par Mme Anny Malo et M. Marco Rivest à
condition que le local commercial et le nouveau logement aient la même adresse
civique, que le logement n’occupe pas plus de 53% de la partie du local
commerciale actuelle, et que le local commercial et le nouveau logement soient
indivisible (ne peuvent pas être loué séparément).
ADOPTÉE
351-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Zec Collin

D’autoriser Pascal Ferland à travailler sur un projet d’aménagement sur les terrains
de la municipalité à l’entrée du village (entre le pont et l’accueil du Zec Collin).
ADOPTÉE

352-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

Acceptation de la conciliation bancaire au 30 novembre 2013.
ADOPTÉE

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

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

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de novembre 2013 des stations de
traitement d’eau (aqueduc et eaux usées).

353-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Concours déco
Noël 500 $

D’autoriser 500 $ pour le concours des décorations de Noël.
ADOPTÉE

354-2013

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

$ forfaitaire
habillement

Pour l’année 2014, au lieu de payer à la pièce l’habillement (bottes etc…) des
employés, d’accorder un montant forfaitaire annuel de 500 $ payable au prorata des
jours travaillés pendant l’année pour les employés non-cadres de voirie, installations
sanitaires, relatifs aux matières résiduelles et recyclage, et mécanicien d’entretien.
Cette disposition remplace l’article 9-3 du règlement 308-1990 qui sera modifié.
ADOPTÉE

355-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat politique
aînés

Contrat social dans le cadre de la politique des aînés
ATTENDU que nous reconnaissons que nous avons une responsabilité collective
d’assurer une qualité de vie adéquate pour tous les aînés du Québec, nous,
soussignés, nous engageons à :
Prévoir l’impact dur la qualité de vie des aînés dans toutes nos décisions, pratiques,
choix de gestion et relations, et à faire en sorte que notre action favorise le maintien
d’un niveau de qualité de vie adéquate pour tous les aînés, actuels et futurs.
Respecter l’intégrité morale et physique des aînés dans toutes nos actions.
Reconnaître notre responsabilité collective envers les aînés pour leur garantir un
accès adéquat à tous les services nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité,
leur bien-être et leur appartenance à la société.
Communiquer, mobiliser, revendiquer, demander, dans la mesure de nos capacités,
que l’ensemble des intervenants de la société civile mettent en œuvre les actions
nécessaires à assurer une qualité de vie adéquate aux aînés.
ADOPTÉE

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
356-2013

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

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Certificat de signification de l'avis
pour l'assemblée spéciale du jeudi 19 décembre 2013 à 19H00

Je, Alain Bellerose, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai signifié cet
avis pour l'assemblée spéciale du 19 décembre 2013, comme suit :Remis en main propre à tous les membres du conseil en date du 12e jour de décembre,
deux mille treize (2013).

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce treizième jour de décembre, deux mille treize
(2013).

_______________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
19-12-2012

À une assemblée spéciale des membres du conseil de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
vingtième jour de décembre deux mille treize (2013) à 19 h.
À laquelle étaient présents :
Réjean Gouin, maire,
Guylaine Gagné, François Dubeau, Gilles Boisvert, Richard Gilbert, conseillers
(ère), et Alain Bellerose, directeur général.

Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.

357-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption
programme triennal

En vertu de l’article 953-1 du code municipal du Québec, le conseil municipal
adopte le programme triennal d’immobilisations.
2014-2015-2016
Voirie, chemin du Lac Taureau phase I et chemin Saint-Joseph 3 911 677 $.
ADOPTÉE

358-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Adopter le budget 2014 tel que détaillé ci-dessous :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code Municipal du Québec.
Document explicatif du BUDGET 2014, montrant les estimations des revenus et des dépenses de la
municipalité, lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue le 19 décembre 2013.
RECETTES
Revenus de sources locales
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
GRAND TOTAL DES RECETTES

2014
3 645 178 $
297 700 $
592 980 $
528 827 $
5 064 685 $

2013
3 639 851 $
303 850 $
603 400 $
705 160 $
5 252 261 $

2012
3 451 613 $
303 750 $
539 450 $
610 307 $
4 905 120 $

693 069 $
579 220 $
1 858 481 $
1 123 577 $
7 282 $
282 840 $
526 421 $
195 516 $
812 443 $
113 370 $
207 427 $
(1 268 611) $
(66 350) $
5 064 685 $

726 611 $
571 666 $
1 894 516 $
1 132 232 $
5 010 $
267 256 $
559 212 $
344 874 $
737 523 $
58 035 $
217 003 $
(1 181 891) $
(79 786) $
5 252 261 $

722 444 $
500 922 $
1 743 177 $
964 460 $
4 412.$
280 257.$
539 982 $
262 776 $
676 677 $
29 678 $
180 789 $
(1 000 454) $
0$
4 905 120 $

Évaluation imposable totale

447 182 000 $

437 444 100 $

393 305 700 $

Évaluation résiduelle (résidentielle, 6 logement et +,
agricole)
Taux de base

386 398 866 $

373 976 285 $

330 584 583 $

0.51 / 100 $

0.51 / 100 $

0.55 / 100 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Remboursement fonds de roulement
Immobilisation
Amortissement
Fonds réservé chemin des Conifères
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

Évaluation non résidentielle et industrielle

2014
60 783 134 $
0.90 / 100 $

2013
63 467 815 $
0.90 / 100 $

2012
62 721 117 $
0.90 / 100 $

Taxes sectorielles
Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc

96 271 500 $
0.21 / 100 $

94 988 800 $
0.245 / 100 $

93 197 300 $
0.25 / 100 $

Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout

85 748 600 $
0.152 / 100 $

85 398 700 $
0.15 / 100 $

84 321 400 $
0.15 / 100 $

Travaux de voirie chemin Baie-du-Milieu Règl. 448-2002
1- Évaluation
Taux de taxes
2- Évaluation
Taux de taxes

45 974 000 $
0.036 / 100 $
14 398 800 $
0.196 / 100 $

46 114 300 $
0.035 / 100 $
15 917 000 $
0.165/100 $

43 277 600 $
0.035 / 100 $
17 044 100 $
0.15/100 $

Travaux de voirie secteur Baie Ménard Règl. 442-2002
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

84
216 $

85
216 $

85
210 $

Travaux de voirie chemin Lac-à-la-Truite Règl. 468-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

215
100 $

206
100 $

205
100 $

Travaux de voirie chemin Boisvert Règl. 470-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

4
495 $

4
495 $

4
495 $

10
95 $

10
95 $

10
95 $

Travaux de voirie chemin Rondeau Règl. 472-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

42
105 $

42
105 $

42
105 $

Travaux de voirie chemin des Conifères Règl. 549-2012
Nombre d’unité d’évaluation
Taux

387
170 $

393
203 $

0
0$

Tarification des services
Tarification service d’aqueduc par unité de logement
Tarification service d’égout par unité de logement
Tarification service des ordures par unité de logement

120 $
125 $
160 $

120 $
125 $
160 $

120 $
125 $
160 $

Taux non résidentiel et industriel

Travaux de voirie ch. de la Place-des-Cèdres Règl. 4712004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le service de la Sûreté
du Québec 0.092 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette de voirie 0.044 du 100 $, le taux
pour le remboursement de la dette pour loisir 0.010 du 100 $ et le taux pour le remboursement de la
dette pour l’hygiène du milieu (matières résiduelles) 0.018 / 100 $. De plus, le taux non résidentiel et
industriel comprend le taux pour la subvention à la chambre de commerce 0.14 du 100 $.
Proportion médiane du rôle d’évaluation : 101 %
Facteur comparatif : 0.99
Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2014 pour les comptes passés dus est de 12.5 %.
ADOPTÉE

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

RÈGLEMENT NO. 561-2013

règ.561-2013
taux de taxes
2014

Pour imposer et déterminer les taux de taxes pour l'exercice financier 2014

359-2013

Proposé par Richard Gilbert

ATTENDUQU' un avis de motion du présent règlement a particulièrement été donné à la
séance du conseil tenue le 18 novembre 2013

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : d'adopter le présent règlement.

À CES CAUSES :
Il est ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et
ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir :

SECTION I
ARTICLE 1-1 Le préambule du présent règlement et ses annexes en font partie
intégrante comme si au long reproduits.
SECTION II

TAXES FONCIÈRES

ARTICLE 2-1

Qu'une taxe foncière au taux de base de 0.51 $ par 100 $ de la valeur,
telle que portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour
l'année fiscale 2014, sur tous les immeubles imposables de la
catégorie résiduelle, bâtis ou non, 6 logements et plus et agricole,
situés sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 2-2

Qu'une taxe foncière de 0.90 $ par 100 $ de la valeur, telle que portée
au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale
2014, sur tous les immeubles imposables de la catégorie non
résidentielle et industrielle, bâtis ou non, situés sur le territoire de la
municipalité.

ARTICLE 2-3

Qu'une taxe spéciale de 0.21 $ par 100 $ de la valeur telle que portée
au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale
2014, sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par
le réseau d'aqueduc, situés sur le territoire de la municipalité,
conformément au règlement no. 326-1992 et 431-2000 afin de
pourvoir au remboursement en capital et intérêts de l'emprunt pour
les travaux d'aqueduc.

ARTICLE 2-4

Qu'une taxe spéciale de 0.152 $ par 100 $ de la valeur telle que
portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année
fiscale 2014, sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non,
desservis par le réseau d'égout, situés sur le territoire de la
municipalité, conformément aux règlements no. 327-1992, 340-1993
et 353-1994 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts
de l'emprunt pour les travaux d'égout.

ARTICLE 2.5

Qu’une taxes spéciale de 0.036 $ par 100 $ de la valeur telle que
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, sur tous les immeubles imposables, construits ou non,
situés sur le chemin de la Baie-du-Milieu, chemin Lamarche, chemin
Gouin, chemin Fernand et chemin Gravel, conformément au
règlement 448-2002 afin de pourvoir à 29.025 % du remboursement
en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.6

Qu’une taxe spéciale de 0.196 $ par 100 $ de la valeur telle que
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, sur tous les immeubles imposables, construits ou non,
situés sur le chemin de la Baie-du-Milieu (section commençant à
l’intersection du chemin Lamarche, jusqu’à son extrémité au LacTaureau), conformément au règlement 448-2002 afin de pourvoir à
45.975% du remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour
les travaux de voirie.

ARTICLE 2.7

Qu’une compensation de 216 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 442-2002 afin de pourvoir à 45
% du remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.

ARTICLE 2.8

Qu’une compensation de 495 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 470-2004 (chemin Boisvert)
afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de l’emprunt
pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.9

Qu’une compensation de 95 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 471-2004 (chemin de la Placedes-Cèdres) afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts
de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.10

Qu’une compensation de 100 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 468-2004 (chemin du Lac-à-laTruite) afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de
l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.11

Qu’une compensation de 105 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 472-2004 (chemin Rondeau)
afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de l’emprunt
pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.12

Qu’une compensation de 170 $ soit exigée et prélevée pour l’année
fiscale 2014, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable,
construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité du secteur
concerné, conformément au règlement 549-2012 (chemin des
Conifères) afin de pourvoir à 50 % du remboursement en capital et
intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

SECTION III
COMPENSATIONS À PAYER POUR L’EXERCICE FINANCIER
2014 SELON LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE.
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 532-2010
Ordures
Résidentiel avec bâtisse
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 10, 11, 12, 17
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 15, 16
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 18, 19
- camping privé non-commercial
catégorie utilisation 19

160.00 $

Aqueduc

Égout

120.00 $ 125.00 $

80.00

60.00

62.50 $

80.00

60.00

62.50 $

500.00

N/A

N/A

Non résidentiel et industriel avec bâtisse incluant 1 logement ou sans logement
- Industriel catégorie utilisation 2, 3 :
Classe 1 à 5
245.00
148.75
155.00
Classe 6
296.00
166.00
173.00
Classe 7
364.00
189.00
197.00
Classe 8
449.00
217.75
227.00
Classe 9, 10, 11, 12
500.00
235.00
245.00
- Usine de sciage
500.00
4500.00
245.00
- Commerciale, catégorie utilisation
50, 51 et 52 à 59 (sauf 583*)
- Transport, catégorie utilisation 4
- Service, catégorie utilisation 6
- Culturelle, récréative et loisirs
catégorie utilisation 7 (sauf camping **)
- Production, extraction richesse naturelle
catégorie utilisation 8
- Immeuble, catégorie utilisation 9
Classe 1 à 5
200.00
127.50
132.50
Classe 6
224.00
132.00
137.00
Classe 7
256.00
138.00
143.00
Classe 8
288.00
145.50
150.50
Classe 9, 10, 11 et 12
320.00
150.00
155.00
- Commerciale, catégorie utilisation
* 583 (hôtel, motel et maison de touristes)
1 à 10 chambres ou unités
11 à 20 chambres ou unités
21 à 30 chambres ou unités
31 à 40 chambres ou unités
41 à 50 chambres ou unités
51 à 60 chambres ou unités
61 à 70 chambres ou unités
71 à 80 chambres ou unités
81 à 90 chambres ou unités
91 à 100 chambres ou unités
101 et plus ch. ou unités
- Culturelle, récréative et loisirs
** catégorie 7 camping

320.00
640.00
960.00
1280.00
1600.00
1920.00
2240.00
2560.00
2880.00
3200.00
3520.00

25$/emplacement
Minimum 500 $

- Tarification annuelle pour location :
Petit container
Gros container

500.00
900.00

150.00
300.00
450.00
600.00
750.00
900.00
1050.00
1200.00
1350.00
1500.00
1650.00

155.00
310.00
465.00
620.00
775.00
930.00
1085.00
1240.00
1395.00
1550.00
1705.00

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

SECTION IV
ARTICLE 4-1

PAIEMENT ET TAUX D'INTÉRÊTS
Le total des taxes et compensations sont payables en trois
versements égaux lorsque le total de celles-ci atteint 300 $ et
plus par unité d'évaluation. Le premier devient exigible après
30 jours de l'expédition du compte, le deuxième, 90 jours après
la date d'échéance du premier versement et le troisième, 90
jours après la date d'échéance du deuxième versement.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde
devient immédiatement exigible.
Pour tout compte de taxe complémentaire le solde de 5 $ ou
moins ne sera ni exigé ni remboursé.

ARTICLE 4-2

SECTION V

Il est par le présent règlement décrété que le taux d'intérêts à
facturer sur les arrérages de taxes et comptes à recevoir soit
établi à 12,50 % l'an pour l'année 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 5-1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2013.
LECTURE FAITE

_________________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

_______________________
Réjean Gouin
maire

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
360-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée
ADOPTÉE
_________________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

___________________________
Réjean-Gouin
maire

