Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-02-2014

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140,
rue Saint-Jacques, le 17e jour de février deux mille quatorze (2014) à 18 h 30.

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 #
400-1998;
-

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

À laquelle étaient présents :
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Gilles Boisvert et Guylaine Gagné, conseillers (ère), Pascal
Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et Alain Bellerose, directeur général.
Deux personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée, M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et M. Réjean Gouin,
maire, expliquent les modifications apportées aux règlements et répondent aux
questions de l’assistance.
L’assemblé de consultation prend fin à 18 h50.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-02-2014

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
17e jour de février deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal et Guylaine Gagné,
conseillers (ère) et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

21-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

22-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le20 janvier 2014.
ADOPTÉE

23-2014

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 Janvier 2014
No. chèque
Nom :
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060

Bridgestone/Firestone
E.B.I. Environnement inc.
Fédération Québécoise
Hétu Jocelyn
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Pompaction inc.
Revenu Québec
Ultramar
Chambre de Commerce (Royaume motoneige)
D2 Technologie
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité
Ultramar
Agence du Revenu du Québec
Ministère du Revenu du Québec
TD Canada Trust Services Bancaires
Bell Canada
Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Xérox Canada Litée

TOTAL :

3,645.08 $
12,220.06 $
71.84 $
164.28 $
298.95 $
574.40 $
350.00 $
13,121.08 $
2,000.00 $
120.72 $
10,759.00 $
435.00 $
7,430.13 $
555.96 $
4,831.35 $
11.34 $
496.22 $
1,571.97 $
1,073.17 $
214.28 $
3,082.46 $
321.14 $
63,348.16 $

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

Période de février 2014
No. chèque
Nom :
11061
11062
11063

Montant

Humania Assurance inc.
Hydro-Québec
Ultramar

TOTAL :

53,038.01 $
4,107.20 $
120.00 $
$
57,265.21 $

Montant
17,274.73 $
19,270.40 $
9,911.06 $
46,456.19 $

No. chèque

Nom :

11064
11065
11066
11067
11068
11069

Albi Ford Lincoln inc.
Ass. Des Dir. Municipaux du QC
Au Coin du Dépannage inc.
Beauséjour Dominique
Beaudoin Hurens
Beausoleil Gaston

Montant
521.42 $
693.95 $
50.00 $
299.88 $
8,968.05 $
138.93 $

11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118

Bellerose Carl
Bell-Gaz Litée
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
Certilab
Chambre de Commerce Haute Matawinie
Comité de Gestion de la Bibliothèque
Comptoir Alimentaire
Conteneur Recycle inc.
Contrôle Télérobo
CRSBP – Mauricie
Defoy Électrique inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.
Distribution 94 Enr.
Dunton Rainville senc
Entreprise Paquette
Équipements Sigma inc.
Équip. Industriels Joliette inc.
Fondation pour la santé
Fonds d’information sur le Territoire
Gala du Préfet 2014
Garage Tellier & Fils
Garage Marc Dorval Enr.
Georges-H. Durand Litée
Intelia
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Litée
L’ass. Des Pompiers St-Michel
Les Mac. St-Jovite inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau inc.
Mécanique Jecc Litée
Mécanique Générale St-Thomas
Michel rondeau Réfrigération
M.R.C. de Matawinie
Nettoyeur St-Michel Enr.
Parro Info Développement inc.
PG Solutions
Pièces d’Autos Joliette inc.
Pièces d’Auto Royale Joliette
PL Transport
Produits Sany inc.
Rona de la Haute Matawinie
Techno Diésel inc.
Vacuum St-Gabriel Enr.
Westburne
Wolseley Canada inc.

TOTAL :
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130

12.95 $
4,258.00 $
40.81 $
1,191.71 $
580.65 $
562.58 $
1,678.65 $
500.00 $
1,852.70 $
1,247.48 $
14,453.69 $
1,007.66 $
938.43 $
4,311.56 $
515.41 $
862.31 $
2,212.88 $
730.21 $
400.00 $
36.00 $
500.00 $
109.36 $
11.50 $
240.43 $
2,456.15 $
279.71 $
3,731.54 $
864.00 $
458.29 $
34.04 $
81.98 $
381.55 $
299.02 $
218.45 $
371.93 $
17,607.51 $
17.25 $
1,645.11 $
4,162.10 $
1,538.84 $
146.00 $
183.96 $
1,817.75 $
108.80 $
279.92 $
442.65 $
261.40 $
563.38 $
88,878.53 $

Beauregard Josée
Bell Canada
E.B.I. Environnement inc.
Éthier Mario
Fédération Québécoise
Fonds des Registres
Gagné Guylaine
Gouin Réjean
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Location d’Outils MGM inc.
Meunier Marc-Antoine
Ministre des Finances – SQAE

112.03 $
135.44 $
18,443.26 $
26.76 $
137.97 $
37.25 $
81.00 $
1,235.02 $
9,611.58 $
85.08 $
1,598.15 $
1,790.18 $

11131
11132
11133
11134
11135
11136

Municipalité Saint-Zénon
Paro Info Développement inc.
Petite Caisse
Québec Linge
Radiotel inc.
Sylvain Rondeau inc.

TOTAL :

242.84 $
21.83 $
361.55 $
303.79 $
336.09 $
1,172.74 $
35,732.56 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
14-01-15
Centraide Lanaudière – Gala du Préfet 2014 le 19 mars prochain.
14-01-24 et 14-02-01 Chambre de commerce – Rendez-vous Country.
14-01-27
Maison Familiale Rurale – Délégation au conseil d’administration.
14-01-28
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs – Réponse réouverture de la pêche d’hiver au lac
Taureau.
14-01-31
Garage Marc Dorval Inc. – Céder droit acquis de fourrière.
14-02-02
Pourvoirie Richard – Demande d’agrandissement de la Pourvoirie.
14-02-05
MRC Matawinie - Invitation aux élus municipaux.
14-02-10
Chambre de commerce – Invitation assemblée générale annuelle.
14-02-12
Marc-Antoine Meunier - Démission au poste de contrôleur canin.
14-02
C.L.C.C. – Demande amélioration du système de son de la salle
J.M.B.

24-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Gala préfet

D’autoriser l’achat de 4 billets au Gala du préfet le 19 mars 2014 au profit de
Centraide Lanaudière. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront
remboursés aux membres du conseil qui y assisteront au Centre culturel de SaintJean-de-Matha.
ADOPTÉE

25-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Festival Country

Concernant le Festival Country de Saint-Michel-des-Saints et afin de bénéficier des
assurances de la municipalité, nous demandons à ce que la CLCC et/ou Loisirs StMichel Inc. soit (soient) le (les) organisme (s) ayant la responsabilité de
l’organisation avec la collaboration d’autres partenaires. De plus le programme
complet des activités du Festival devra être remis à la municipalité pour le
transmettre à nos assureurs.
D’aviser le comité organisateur du Rendez-vous Country 2014, que la municipalité
autorise Marie-Ève St-Georges pour la coordination de l’évènement.
La municipalité autorise le paiement d’une commandite de 2 000$ pour la publicité,
l’aide des services municipaux et le stationnement des roulottes sur les terrains privés
du village pendant le Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints pour la période
du 22 août au 1er septembre 2014.
La municipalité est favorable à la parade du Rendez-vous Country sur la rue Brassard
à compter de 13 h, samedi le 30 août 2014 et autorise la participation des pompiers.
D’aviser la Sûreté du Québec et le M.T.Q.
ADOPTÉE

26-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fourrière
Remorquage
St-Michel

DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en
œuvre des dispositions règlementaires relatives à la saisie et
à la mise en fourrière des véhicules routiers ;
CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées
en vigueur le 1er décembre 1997 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des
véhicules saisis ;
CONSIDÉRANT QU’ une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser
les services de cette fourrière ;
CONSIDÉRANT QUE 9287-2167 Québec Inc., Remorquage St-Michel pourra
desservir entre autres, la Sûreté du Québec, le corps de
police municipale et Contrôle routier Québec (SAAQ) ;
QUE

le conseil municipal désigne 9287-2167 Québec Inc.,
Remorquage St-Michel propriété de Mme Manon Jutras, à
opérer une fourrière d’autos à l’intérieur du garage situé au
8340, Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 et de
demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues
par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le
territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;

QUE

9287-2167 Québec Inc., Remorquage St-Michel devra se
conformer aux exigences de la Société de l’assurance
automobile du Québec dont notamment les règles de bonnes
pratiques contenues au Guide de gestion des véhicules saisis
produit par la Société ;

QUE

les installations de la fourrière de 9287-2167 Québec Inc.,
Remorquage St-Michel devront être conformes aux
règlements en vigueur dans la municipalité ;

QUE

la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la
conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des
véhicules routiers saisis ;

QUE

la présente résolution fait suite à la demande du Garage
Marc Dorval Inc., dans une lettre du 31 janvier 2014 afin de
céder son droit de fourrière du 210, rue Brassard, qui ne
sera plus en opération, à 9287-2167 Québec Inc.,
Remorquage St-Michel situé au 8340, Brassard ;

QUE

la présente résolution annule la résolution 40-1999 du 15
février 1999.
ADOPTÉE

27-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Agrandissement
Pourvoirie Richard

Suite à la demande de Pourvoirie Richard, dans sa lettre du 2 février 2014, la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints donne son appui pour l’agrandissement du
territoire de la Pourvoirie Richard sur les terres adjacentes.
ADOPTÉE

28-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Assemblée annuelle
Chambre commerce

D’autoriser les membres du conseil et le directeur général d’assister à l’assemblée
annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie qui aura lieu mardi le
18 mars 2014 à 18h au restaurant La marmite gourmande à Saint-Zénon. Les frais de
déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

29-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Démission
Contrôleur canin

Suite à la lettre de démission de M. Marc-Antoine Meunier comme contrôleur canin,
qui sera effective en juin 2014, de publiciser dans La Revue de la Chambre de
commerce par un avis aux personnes intéressées de soumettre leurs candidatures pour
le remplacer.
ADOPTÉE

30-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Système de son
Salle JMB 5000 $

Pour faire suite à la demande du comité du C.L.C.C., concernant le système de son à
la salle J.M.B., la municipalité accepte de payer 50 % du coût de la modernisation
jusqu’à une maximum de 5 000 $.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Second 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 10 mètres ;
en augmentant la distance minimale des roulottes et tentes de 10 mètres à 13
mètres des lignes latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping.
De plus les bâtiments accessoires et aménagement doivent également respecter
le 13 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;

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 17 février 2014
EN CONSÉQUENCE,
31-2014

il est proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent second projet de
règlement pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no.31-2014 comme
suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent second projet de 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 :
« À 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 10
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 dix (10) 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 13 mètres des lignes latérales
et arrières de l’emplacement du terrain de camping. De plus les bâtiments
accessoires et aménagement doivent également respecter le 13 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 treize (13) m (42,6 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 second projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi
suite à l’émission du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité
Régionale de Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 17 février 2014.
LECTURE FAITE

_____________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

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

32-2014

__________________
Réjean Gouin
maire

Suite à la présentation d’un projet de règlement concernant la révision sans
modification du règlement 546-2011 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux, avis de motion est donnée par Guylaine Gagné, conseillère, qu’à la
prochaine assemblée un règlement sera adopté.

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation élus

D’autoriser la formation obligatoire en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale et sur les rôles et responsabilités des élus pour les nouveaux
élus. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

33-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appareils
respiratoires
cylindre
Serv. Incendies

D’autoriser l’achat de 3 appareils respiratoires et 3 cylindres au coût total d’environ
et 13 200 $ plus taxes nettes pour le service des incendies.

ADOPTÉE
34-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat Laporte & De mandater Laporte & Associés notaires Inc., pour la cession des lots de l’emprise
Associés Inc.
du chemin du Lac Taureau du gouvernement du Québec à la municipalité de SaintCession lots
Michel-des-Saints selon les plans préparés par Gadoury Neveu Landry Inc.,

arpenteurs-géomètres, concernant 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, Rang 4 Nord-Est Canton
Provost, Berthier et 48-2, 49A-1, 50A-1 Rang 1 Canton Masson, Maskinongé.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général soient autorisés à signer le contrat de cession.
ADOPTÉE

35-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession lots rue
Charrette

Que M. Lionel Blain et Jean-Yves Blain cèdent à la municipalité, pour le montant des
taxes dues, les terrains à la rue Charrette étant des parties du lot 5A Canton Brassard
et ayant en superficie 905.8 m2 et 630.32 m2.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général soient autorisés à signer le contrat de cession à être préparé par Laporte &
Associés notaires Inc., le tout aux frais de la municipalité.
ADOPTÉE

36-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat du Centre D’accepter l’entente du Centre aquatique pour un contact de service de surveillant
aquatique plage
sauveteur à la plage municipale, tel que défini dans la proposition du 2 février2014.

D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à signer le contrat pour et au nom de
la municipalité.
ADOPTÉE

37-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Bottin téléphonique

D’autoriser la publication d’informations municipale dans le bottin téléphonique
2014 préparé par la Chambre de commerce.
ADOPTÉE

38-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Piste cyclable

D’autoriser Pascal Ferland et Marie-Ève St-Georges à travailler sur un projet
d’aménagement de piste cyclable sur une partie de la municipalité de Saint-Micheldes-Saints située uniquement sur les terrains du domaine publique et non les terrains
privés.
ADOPTÉE

39-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Pacte rural
Voie cyclables

Pacte Rural
Aménagement de voies cyclables
ATTENDU QUE

la municipalité veut procéder à l’aménagement/réalisation de
voies cyclables dans la municipalité.

ATTENDU QUE

la municipalité veut bénéficier de l’aide financière du pacte
rural

POUR CES MOTIFS,
D’AUTORISER M. Pascal Ferland, superviseur du service d’urbanisme et Mme
Marie-Ève St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et à la culture, à déposer une
demande de financement pour un montant à déterminer dans le cadre de la politique
nationale de la ruralité au pacte rural dédié à la municipalité de Saint-Michel-desSaints et à signer le protocole d’entente relatif à ce projet.
QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à défrayer
un minimum de 20 % du coût du projet.
ADOPTÉE

40-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Véloce II
Voies cyclables

Véloce II - MTQ
Aménagement de voies cyclables
ATTENDU QUE

la municipalité veut procéder à l’aménagement/réalisation de
voies cyclables dans le périmètre urbain de la municipalité pour
la période 2014-2015.

ATTENDU QUE

la municipalité déposera une demande de subvention dans le
Programme d’aide financière aux infrastructures cyclable et
piétonnes Véloce II pour financer une partie des coûts.

POUR CES MOTIFS,
D’AUTORISER M. Pascal Ferland, superviseur du service d’urbanisme et Mme
Marie-Ève St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et à la culture, à déposer une
demande de financement pour un montant d’approximativement 50 000 $.
QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à défrayer
approximativement 50 % du coût du projet, soit 50 000 $.

ADOPTÉE

41-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU, dérogations
mineures et permis

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 5 février 2014,
dérogations mineures et rapport des permis.
ADOPTÉE

42-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
M. Tribunskiy

Demande de dérogation mineure par M. Vladimir Tribunskiy pour la propriété
située au 61, chemin du Centre. La demande concerne une habitation construite à
3.95 mètres (12.96 pieds) d’une limite de propriété arrière au lieu de 15 mètres
(49.2 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.14.7 du règlement de zonage # 3201992.
CONSIDÉRANT QUE le permis émis demandait que l’habitation soit construite à
15 mètres (49.2 pieds) de la limite de propriété arrière ;
CONSIDÉRANT QUE la localisation du bâtiment ne respecte pas le plan
d’implantation déposé lors de la demande de permis de
construction ;
CONSIDÉRANT QUE la différence entre la norme et la situation actuelle est
majeure ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain voisin est un terrain privé ;
### Après vérifications, nous avons constaté qu’en 2008, lors de l’émission du
premier permis de construction, la réglementation exigeait une marge arrière
minimum de 10 mètres pour les habitations en zones Ru. En 2009, la réglementation
a été modifiée pour 15 mètres minimum de marge arrière. En 2008, M. Tribunskiy
n’a fait aucuns travaux. Le permis a été renouvelé en 2010, à 15 mètres et aucuns
travaux n’ont été effectués. En 2012, le permis a été de nouveau renouvelé et les
travaux ont été débutés.
Pour ces raisons suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure de M. Vladimir Tribunskiy.
ADOPTÉE

43-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Lotissement
M. Breton

Projet de lotissement (chemin privé et 5 terrains) par M. Stéphane Breton pour la
propriété située sur une partie du lot 12A et 12B, rang 2 Nord-Est, canton de
Provost (dossier N-1040, minute 868, préparé par Gadoury Neveu Landry arpenteur
géomètre, en date du 12 décembre 2013).
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation sur le
lotissement
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le projet de
lotissement (chemin privé et 5 terrains) par M. Stéphane Breton conditionnellement
à ce que le demandeur respecte la réglementation relative à l’écoulement des eaux et
cours d’eaux (ponts et ponceaux) et qu’il obtienne les autorisations nécessaire
auprès des Ministères pour la construction du chemin dans le milieu humide.
ADOPTÉE

44-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Acceptation conciliation bancaire au 31 janvier 2014.
ADOPTÉE

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

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

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

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH de Saint-Michel-des-Saints
pour l’assemblée tenue le 8 janvier 2014.

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

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels et
communautaires pour l’assemblée tenue le 30 janvier 2014.

45-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

10 000$ Corporation De faire une avance de fonds temporaire au montant de 10 000 $ à la Corporation
Lac Taureau
pour le développement du Lac Taureau.

ADOPTÉE
46-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Prog. aide entretien
routier local

Programme d’aide à l’entretien routier local
Compensation de base aux municipalités
ATTENDU QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de 234 103$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013 ;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité ;

ATTENDU QUE

la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées
;

ATTENDU QU’

un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.

POUR CES MOTIFS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le Ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau
routier

ADOPTÉE

47-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis voirie

PERMIS DE VOIRIE
Entretien et raccordement routier
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes entretenues par le Ministère des Transports ;
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie du Ministère des
Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le
Ministère ;
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de
voirie émis par le Ministère des Transports ;
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original.
PAR CONSÉQUENT,
La municipalité demande au Ministère des Transports de lui accorder les permis de
voirie au cours de l’année 2014 et qu’elle autorise Guylain Archambault et/ou Alain
Bellerose à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés
de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $ ; puisque la
municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie.
De plus, la municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire,
le permis requis.
ADOPTÉE

48-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Conf. de presse à
Saint-Côme

D’autoriser Gilles Sénécal, conseiller, d’assister à la conférence de presse à SaintCôme le 17 février 2014 concernant l’amélioration des infrastructures des
établissements de la SÉPAQ dans la région de Lanaudière. Les frais de
déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

49-2014

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

