Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-01-2011

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le dix-septième jour de janvier deux mille onze (2011) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Gilles Coutu, maire suppléant,
François Dubeau, Nicole Cantara, Daniel Bellerose et Guylaine Gagné
conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur municipal et Alain
Bellerose, Directeur Général.
Avant de débuter l’assemblée M. Gilles Coutu, maire suppléant, demande un
moment de recueillement.
M. Gilles Coutu, maire suppléant, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

01-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

02-2011

Proposé par François Dubeu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues les 20 et 23 décembre
2010.
ADOPTÉE

03-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de décembre 2010
Nom :
No.chèque
6762
6763

Fonds de l’information foncière
Ultramar

TOTAL :
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Montant
84.00 $
5,272.58 $
5,356.58 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque

59,355.33 $
3,373.74 $
120.00 $
$
84.15 $
781.05 $

Remboursement Reg..
Int. Emprunt temporaire
TOTAL :

63,714.27 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2010) EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Janvier 2011
No.chèque
Nom :
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804

Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Receveur Général du Canada
Fonds des Pensions Alimentaires
Postage-On-Call Digital
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Alternateur Lafreniere Enr.
Archambault Guylain
Atelier JP Inc.
Bellerose Claude
Bell Canada
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Camions Excellence
Certilab
Chambre de commerce
Charette Jean-Pierre
Construction André Ferland inc.
Defoy Électrique inc.
dépanneur R. Prud’Home Enr.
Dépôt Rive-Nord inc.
Dunton Rainville
E.B.I. environnement inc.
Entreprise Paquette
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Fédération Québécoise
Félix Sécurité inc.
Fonds de l’information foncière
Garage N. Gagné
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Gilles Boisvert Enr.
Groupe ABS inc.
Hydro-Québec
Lacelle Francis
M.C. Beauséjour & Richard inc.
Mécanique Jecc Ltée
Michelin Amérique du Nord inc.
M.R.C. de Matawinie

Montant
581.62 $
12,636.17 $
176.75 $
9,765.83 $
984.80 $
4,557.00 $
74.28 $
252.56 $
39.00 $
445.05 $
16.79 $
1,007.92 $
396.93 $
40.07 $
6,507.24 $
216.73 $
3,058.03 $
37.28 $
126.42 $
405.61 $
108.97 $
5,982.32 $
21,343.51 $
5,534.22 $
948.15 $
3,908.79 $
1,001.34 $
85.32 $
110.74 $
66.00 $
27.09 $
380.36 $
2,533.19 $
191.88 $
2,088.19 $
3,877.26 $
124.70 $
5,905.47 $
107.62 $
689.11 $
127.88 $
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6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831

Nicoletti Pneus & Mécanique
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes de Garage Lapierre inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Publications CCh Ltée
Québec Linge
Société Québ. D’Ass. Des Eaux
Socan
Sylvio Champoux & Fils
Télus Mobilité
Ultramar
Univar Canada Ltée
Westburne
Xerox Canada Ltée
Albi Ford Lincoln inc.
Bell-Gaz Ltée
Conteneur Recycle inc.
Duntaun Rainville
EBI Environnement
Goodyear Canada inc.
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Radiotel inc.
Strongco inc.
Techno Diésel inc.
Venne Mario

TOTAL :

3,467.52 $
3,563.71 $
193.02 $
172.94 $
84.55 $
202.65 $
203.40 $
3,330.49 $
233.77 $
401.70 $
497.52 $
7,041.78 $
1,180.22 $
387.92 $
78.17 $
1,219.05 $
1,765.92 $
3,325.07 $
304.34 $
1,702.98 $
316.05 $
63.62 $
162.45 $
209.78 $
122.55 $
2,895.56 $
1,761.27 $
131,356.19 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2011)– CONSEIL DU 17 JANVIER 2011
No.chèque

Nom :

6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852

Alarme Beaudry
Ass. Des Dir. Municipaux du Qc
BCI Technologies
Bell Canada
Bernard Malo inc.
Cablevision du Nord
Chambre de Commerce
Club Quad Matawinie
Club royaume Motoneige
Combeq
CRSBP – Mauricie (bibliotheque)
Distribution 94 Enr.
Fédération Québécoise
Fondation pour la Santé
L’Ass. Des Pompiers
La Survivance
Les Éditions Yvon Blais inc.
Location de motoneige Haute-Matawinie
Loisirs St-Michel inc.
Microcom inc.
Mini-Entrepôts

Montant
382.78 $
585.13 $
1,241.63 $
109.43 $
73,555.91 $
619.83 $
22,704.80 $
2,000.00 $
1,000.00 $
615.20 $
14,664.48 $
3,987.38 $
2,211.19 $
400.00 $
432.00 $
5,482.67 $
130.27 $
1,693.13 $
7,750.00 $
1,905.88 $
564.37 $
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6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861

Ministre des Finances
MRC de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
PG Govern Qc inc.
Québec Municipal
Radiotel inc.
Satelcom Internet
Shérif de Joliette
Tourisme Lanaudière

TOTAL :

467.10 $
15,159.70 $
1,202.50 $
22,409.06 $
564.38 $
2,830.23 $
672.01 $
3,875.05 $
336.08 $
189,552.19 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
10-12-16
10-12-17
10-12-17
10-12-21
11-01-08
11-01-10
11-01-12

MRC de Matawinie – programme de financement de la table
pour la récupération hors foyer.
Ministre Laurent Lessard – programme d’infrastructures
Canada-Québec.
Recyc-Québec – compensation pour la collecte sélective 2008.
Caisse Populaire Desjardins de la Haute-Matawinie –
commandite estrade de la patinoire.
Fédération des Motocyclistes des Sentiers du Québec –
compétition Enduro-Cross du 6 et 7 août 2011.
Mme Rita Jobin – Chute sur le trottoir face aux Résidences StGeorges.
Résidences St-Georges – chute sur le trottoir de Mme Rita
Jobin

.
04-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inscription
au D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à faire l’inscription de la
programme TRHF.
municipalité au programme de financement de la Table pour la Récupération

Hors Foyer (TRHF), volet 2 financement de bacs roulants pour l’intégration
des hôtels, bars et restaurants à la collecte sélective.
ADOPTÉE
05-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fermeture
de D’accepter la demande du comité organisateur de la Fédération des
l’aéroport pendant Motocyclistes de sentier du Québec à l’effet de demander à Transport Canada
compétition Endurode fermer l’aéroport de Saint-Michel-des-Saints lors de la tenue de la
Cross 2011

compétition provinciale d’Enduro-Cross les 6 et 7 août 2011.
ADOPTÉE
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Province de Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
RÈGLEMENT OMNIBUS 539-2010

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME N° 319-1992 :
- afin de remplacer le terme ‘’ abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri temporaire’’;
- afin de définir le terme ‘’abri à bois’’;
- afin de définir le terme ‘’abri moustiquaire’’;
- afin de définir le terme ‘’gazebo’’;
- afin de modifier la durée des permis de construction;
- afin de revoir la tarification des permis de construction d’habitation et
d’installation septique;
- afin d’ajouter la tarification des permis de quai;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 320-1992 :
- afin de permettre que les structures d’abris temporaires soient assemblées
l’été à condition d’être entreposée en marge arrière;
- afin de modifier la réglementation sur les roulottes;
- afin de modifier le plan de zonage III en réduisant la zone
Pa-4 et en agrandissant la zone Ce-2;
AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME # 277-1986
- afin d’augmenter les frais d’études d’une demande de dérogation mineure à
300$ au lieu de 200$;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier sa réglementation d’urbanisme;

ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme;
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 donné à une séance
régulière du conseil le 18 octobre 2010;
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ATTENDU QU’
une assemblée de consultation publique a été tenue le 20
décembre 2010, à 18h30;

06-2011

En conséquence :
Il est proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-Des-Saints adopte le présent règlement pour
valoir à toutes fins que de droit, par résolution no 06-2011 comme suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes
fins que de droit;
ARTICLE 2
Le plan de zonage III est modifié en diminuant la zone paysagère «Pa-4» et en
agrandissant la zone commerciale extensive «Ce-2» : Une partie du lot 29A,
rang C, du canton de Brassard est transformée en zone Commerciale extensive
« Ce-2» (voir plans en annexe A et annexe B ci-joints)
ARTICLE 3
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en modifiant le terme
‘’d’abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri temporaire’’ et en modifiant la définition
comme suit :
Abri temporaire : Structure métallique démontable recouverte de matériaux en
toile préfabriquée et vendu commercialement, érigée seulement durant les mois
d’hiver. L’abri temporaire est destinée à abriter 1 ou plusieurs véhicules
motorisés. Toute autre construction servant aux mêmes fins et ne répondant
pas aux caractéristiques mentionnées est assujettie aux normes applicables aux
bâtiments accessoires.
ARTICLE 4
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition
du terme ‘’abri à bois’’ défini comme suit :
Abris à bois : Construction attachée ou détachée à un bâtiment principal
destinée à entreposer du bois de chauffage, ayant un toit appuyé sur des
poteaux et dont les murs sont ajourés de façon à laisser circuler l’air. L’abri à
bois n’a pas de porte, de plancher et si la superficie n’excède pas 30m² (322.93
p²), il ne nécessite pas de permis pour sa construction mais en tout temps, il est
assujetti aux normes applicables aux bâtiments accessoires.
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ARTICLE 5
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition
du terme ‘abri moustiquaire’’ défini comme suit :
Abri moustiquaire : Construction destinée à abriter des personnes, ayant une
toiture et des murs en toiles moustiquaire ou polyéthylène. La structure doit
être préfabriquée et vendu commercialement. Toute autre construction servant
aux mêmes fins mais que ne répond pas aux caractéristiques mentionnées est
interdit.
ARTICLE 6
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition
du terme ‘‘gazebo’’ défini comme suit :
Gazebo : construction destinée à abriter des personnes, ayant une toiture et/ou
des murs rigides et ayant des ouvertures en moustiquaires, ou avec fenêtres.
En tout temps, un gazebo ne peut servir à des fins d’hébergement, d’habitation,
ni de logement.
ARTICLE 7
L’article 3.2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
Tout permis et certificat d’autorisation est nul et non avenu s’il n’y est pas
donné suite dans les six (6) mois suivant la date d’émission. Lorsque les
travaux sont commencés dans le délai prévu au présent article, la durée
maximale de tous les permis et certificats est de un (1) an.
ARTICLE 8
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en augmentant
la tarification des permis de construction des habitations :
2) Permis de construction
- habitation : - premier logement;
- unité supplémentaire; 20$
- maison mobile;
50$

100$

ARTICLE 9
L’article 3.2.5-3) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en diminuant la
tarification des permis d’installation septique de 25$, en ajoutant la tarification
des permis de quai et en ajoutant la tarification de 10$/jours pour les permis de
séjours temporaires (roulottes);
- installation septique :
- quai :
25$
- séjour temporaire :

50$
10$ / jour (minimum 20$ par permis)
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ARTICLE 10
Le 1er paragraphe de l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992 est
remplacé par le paragraphe qui suit :
« Sauf disposition spéciale, l’implantation des bâtiments accessoire et annexes
(garage privés, dépendances, cabanons, ou gazebos) et des usages et
constructions complémentaires (piscines, serres privé, tennis, abris
temporaires, abri à bois, etc.) doit respecter les normes du titre 6.4 concernant
les marges de reculs. »
ARTICLE 11
Le 2e paragraphe de l’article 6.3.2-1) du règlement de zonage # 320-1992 est
remplacé par le paragraphe qui suit :
« De plus, une serre domestique, un abri temporaire, un abri moustiquaire, un
abri à bois et un gazebo sont permis par emplacement et n’est pas
comptabilisée dans le calcul ci-haut mentionné.

ARTICLE 12
L’article 6.3.4 du règlement de zonage #320-1992 est modifié en modifiant le
titre par ‘’abri temporaire’’ et en remplaçant l’article par celui-ci :
« Les abris temporaires sont permis entre le 1er octobre d’une année et le 1er
mai de l’année suivante. Pour la période où ils ne sont pas permis, soit du 2
mai au 30 septembre, la structure et la toile devront être démontées et remisées.
Nonobstant ce qui précède, la structure peut être laissé assemblée à condition
qu’elle soit remisée ou entreposée dans les cours arrière d’un bâtiment
principal. Aucune toile ou autres revêtements ne peut être fixé sur la structure
de l’abri lors qu’elle est remisée ou entreposée.
La distance entre cet abri et l’emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1.5
mètres (4.92 pieds).»

ARTICLE 13
L’article 7.1.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Roulottes
Les roulottes doivent être implantées à l’intérieur des limites d’un terrain de
camping lorsqu’elles sont destinées à être occupées pour des fins de
villégiature. (mod. 397-1998)
L’occupation permanente ou semi-permanente d’une roulotte est interdite sur
l’ensemble du territoire municipal. Toutefois, l’installation d’une roulotte lors
de la construction d’un bâtiment principal est autorisée (réf. art. 6.3.8) et
l’installation d’une roulotte à des fins de séjour temporaire (maximum 30 jours
de séjour temporaire continu ou discontinu par année) sur une propriété déjà
occupé par un bâtiment principal est autorisée. Dans ce cas, le nombre
maximal de roulotte par propriété est de un (1) et un permis de séjour
temporaire est requis. En tout temps, le permis doit être affiché sur la roulotte
pour être bien visible.
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L’entreposage d’une (1) roulotte sur un terrain sans bâtiment principal est
interdit. Toutefois, l’entreposage d’une (1) roulotte, incluant celle du
propriétaire dans la cour arrière ou latérale du bâtiment principal du
propriétaire est autorisé pourvu qu’aucune personne n’y réside.
En tout temps, une roulotte ne peut pas être considérée au sens du présent
règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.

ARTICLE 14
L’article 5 du règlement sur les dérogations mineures aux règlements
d’urbanisme # 277-1986 est modifié en augmentant les frais d’étude d’une
demande de dérogation mineure à 300$, au lieu de 200$.
ARTICLE 15
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 17 JANVIER 2011

LECTURE FAITE

Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

Gilles Coutu
maire suppléant
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07-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente 2011 avec D’autoriser le renouvellement de l’entente pour l’année 2010 concernant la
Dunton
Rainville, Cour Municipale, avec Dunton Rainvile, avocats, au prix de 500$ la séance.
Avocats.

En ce qui concerne le taux horaire en vigueur, il sera de 210.$/hr à compter
du 1er janvier 2011.
ADOPTÉE

08-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fumage dans
véhicules
municipaux.

les D’aviser les employés de la municipalité qu’il est strictement défendu de

fumer dans les édifices et les véhicules municipaux, pour la sécurité et le bien
être de chacun. Tout contrevenant se verra imposer des sanctions.
ADOPTÉE

09-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention Loisirs D’accorder à Loisirs St-Michel inc. Les subventions suivantes pour l’année
St-Michel inc. 2011 2011 :

-

général 7 500.$
gestion hivernale du chalet des loisirs 5 000.$
subvention supplémentaire de 500.$ pour l’ouverture de la
patinoire les mardis et jeudis en après-midi.
subvention supplémentaire de 500.$ pour l’engagement d’un
superviseur pour l’encadrement du personnel des terrains de jeux.

Coût net des salaires et bénéfices marginaux des monitrices moins la
subvention de carrière été 2011.
10-2011

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention à
Bibliothèque

la De verser une subvention de 1 500.$ à la bibliothèque pour l’année 2011,

conditionnellement à ce que le montant annuel pour carte de membre
continue à être perçu des utilisateurs
ADOPTÉE

11-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subv. CLCC St- D’accorder à la Commission des Loisirs Culturels et Communautaires de
Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints une subvention de 6 000.$ pour l’année 2011.

ADOPTÉE
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12-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subv. à la Chambre De verser une subvention à la Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie,
de Commerce
soit le revenu total net d’une partie de la taxe représentant 0.13$ du 100$

d’évaluation, des immeubles non résidentiels et industriels et la totalité de la
taxe pour colporteurs.
Contribution à la revue (population 2664 X 1.30 = 3 463.$). Ces sommes sont
payables en 4 versements : janvier, avril, juillet et octobre 2011.
ADOPTÉE
13-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subveniton
Corp. D’accorder une subvention de 20 183.$
Dév. Lac-Taureau
développement du Lac-Taureau en l’an 2011.

à la Corporation pour le

ADOPTÉE
14-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter Politique D’accepter la Politique Culturelle et Communautaire de la municipalité de
Culturelle
et Saint-Michel-des-Saints, édition 2010, préparé par la Commission des Loisirs
Communautaire

Culturels et Communautaire de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

15-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 10
janvier 2011 et le rapport des permis.
ADOPTÉE

16-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Henri Dugas et M. Jacques
de H. Dugas et J. Beauséjour pour la propriété située sur le chemin du Lac-du-Brochet, plus
Beauséjour

précisément sur une partie du lot 65, rang 1 Sud-Est, canton de Provost La
demande concerne le lotissement de deux terrains ayant des superficies de
45 000 p² (4180.5 mètres carrés) chacun, au lieu de 53821.31 p² (5000 mètres
carrés), ce qui contrevient à l’article 10.2.1 du règlement de lotissement #
321-1992.
CONSIDÉRANT QUE

les deux (2) terrains sont constructibles

CONSIDÉRANT QUE
la superficie de chacun des terrains sera
supérieure à l’ancienne réglementation modifié en 2008;
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Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Henri Dugas et M. Jacques
Beauséjour conditionnellement à ce que, tel que suggéré par les demandeurs,
que soit retiré la roulotte, qu’ils abandonnent le droit acquis et qu’ils
démolissent le bâtiment accessoire existant.
ADOPTÉE
17-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Le CCU a étudié la demande de permis pour l’installation d’une enseigne par
d’enseigne de MC M.C. Beauséjour et Richard Inc. pour la propriété située au 630, rue Brassard.
Beauséjour
et
Richard

CONSIDÉRANT QUE
d’urbanisme;

le projet est conforme à la réglementation

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil acceptela
demande de permis pour l’installation d’une enseigne par M.C. Beauséjour et
Richard Inc. Cependant, pour des raisons de sécurité et de visibilité à la
sortie du stationnement donnant sur la rue Brassard, le CCU recommande que
l’enseigne soit fixé au sol avec deux (2) poteaux au lieu d’un muret de béton
ou d’un boitier recouvert en aluminium afin de permettre une meilleure
visibilité de la circulation automobile.
ADOPTÉE
18-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 31 décembre 2010.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de décembre 2010.

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

Le directeur général dépose la liste des banques de temps des employés
municipaux au 10 janvier 2011.

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

Le directeur général dépose le rapport annuel des photocopies.

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

Le directeur général dépose le rapport annuel des véhicules et installations de
la municipalité.

19-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Visite
d’une D’autoriser Gilles Coutu, maire suppléant et Daniel Bellerose, conseiller,
coopérative par des d’effectuer une visite de la coopérative Boisaco au Lac-St-Jean les 2-3 et 4
conseillers.

février 2011. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront
remboursés.
ADOPTÉE
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20-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Droits pour sentier D’autoriser le paiement des droits pour Loisirs St-Michel inc., au ministère
de ski de fonds des Ressources Naturelles et Faune, pour le passage des sentiers de ski de
secteur Lac-England

fonds dans le secteur du Lac-England tel que le plan et la lettre du 26
novembre 2010.
ADOPTÉE
M. Gilles Coutu, maire suppléant, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

21-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée
l’asssemblée

de Que la présente assemblée soit levée

ADOPTÉE

________________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

_______________________
Gilles Coutu
maire suppléant
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