Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-03-2014

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 mars deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard Gilbert 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.

50-2014

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

51-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 février 2014.
ADOPTÉE

52-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter compte

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Février 2014
No. chèque
Nom :
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149

Fédération Québécoise des Mun.
Ministère du Revenu du Québec
Camping Québec
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Reliance Protectron
Sénécal Gilles
Télus Mobilité
Ultramar
Bell Canada
Corporation pour le Dév. Lac-Taureau
Distribution 94 Enr.
Fonds des Pensions Alimentaires

Montant
2,483.47 $
11,037.79 $
406.26 $
7,645.24 $
325.06 $
629.98 $
65.00 $
527.38 $
7,718.89 $
1,057.73 $
10,000.00 $
4,311.56 $
214.76 $

11150
11151
11152
11153

Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

71,388.16 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Emprunts temporaires

TOTAL :

53,141.65 $
3,173.18 $
120.00 $
1,309.88 $
267,100.00 $
324,844.71 $

Période de Mars 2014
No. chèque
Nom :
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173

4,513.22 $
11,824.80 $
8,068.34 $
558.68 $

Osadca Marie
A. Girardin inc.
Hydro-Québec
Info Services
Le Barjo de l’info
M.R.C. de Matawinie
Petite Caisse
Receveur Général du Canada
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Blanchette Annie, Marquez Carlos (RT)
Capitale Groupe Financier (RT)
Dumont Michel (RT)
Goedike Claude (RT)
Ouellette Francois (RT)
Robillard Récréatif (RT)
Ass. Des Directeurs Municipaux
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Ultramar
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

Montant
912.40 $
102.79 $
1,954.81 $
783.56 $
103.48 $
67.43 $
469.50 $
557.00 $
21,607.30 $
23.27 $
618.57 $
24.54 $
33.63 $
81.94 $
177.50 $
319.63 $
1,243.82 $
6.73 $
9,895.04 $
207.60 $

39,190.54 $

No. chèque

Nom :

11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192

MCAP (RT)
Adf Diésel
Agritex Lanaudière inc.
Alarme Beaudry
Albi Ford Lincoln inc.
Aréo-Feu Ltée
Ass. Du Camionnage du Québec
Atelier JP inc.
Beauséjour Dominique
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Bell Canada
BLR Motorisé inc.
Buanderie St-Michel
Certilab
Chambre de commerce
Chemaction
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.

Montant
615.60 $
279.62 $
60.77 $
393.79 $
954.95 $
15,142.21 $
187.64 $
117.67 $
314.16 $
4,899.58 $
70.00 $
128.37 $
498.71 $
40.81 $
310.46 $
2,155.22 $
613.97 $
2,010.51 $
1,228.83 $

11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220

Diffusion Strato inc.
Dubeau François
Dunton Rainville senc
Fédération Québécoise
Fonds d’information sur le territoire
Georges-H Durand Ltée
Humania Assurance inc.
Hydraulique Martin inc.
Info Services
Joliette Hydraulique inc.
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
Les Chaînes de Traction
Les Spécialistes AVA inc.
Location d’Outils MGM inc.
Marc Levasseur
Marineau Danielle
Martin – Produits de bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Mécanique Stéphane Généreux inc.
MRC de Matawinie
P.H. Vitres d’Autos
Pièces d’Auto Joliette inc.
Produits Sany inc.
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Sécurité Lanaudière inc.
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
11221
11222
11224
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237

314.17 $
89.00 $
787.72 $
61.01 $
24.00 $
229.78 $
8,614.96 $
316.18 $
177.06 $
829.20 $
508.00 $
500.03 $
906.86 $
42.54 $
185.05 $
225.52 $
145.70 $
10,917.59 $
63.24 $
17,607.51 $
286.64 $
931.23 $
1,610.88 $
310.15 $
111.08 $
207.00 $
305.83 $
324.63 $
76,655.43 $

André Laporte & Ass.
Atlantis Pompe Ste-Foy
Camions Inter-Lanaudière
Dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement inc.
Gagné Guylaine
Garage Tellier & Fils
Gilbert Richard
Ginove
Gouin Réjean
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Motion Industries
PG Solutions
PL Transport
Québec Linge

TOTAL :

2,055.37 $
117.27 $
3,526.54 $
595.06 $
11,029.94 $
313.14 $
1,284.94 $
973.75 $
100.26 $
453.89 $
114.99 $
148.67 $
287.44 $
140.27 $
277.80 $
21,419.33 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
14-02-07
14-02-19
14-02-21
14-02-21
14-02-20

MAMROT – Avis de non-conformité du règlement de contrôle
intérimaire No.156-2013 de la MRC de Matawinie.
M.T.Q. – Niveau d’entretien hivernal de la Route 131 Nord.
Michel Rondeau – Demande d’acquisition d’un rond-point sur la
rue des Érables.
Québec Moto Loisirs Inc. – Demande pour utiliser l’aéroport les
8 et 9 août 2014, pour course de moto hors route.
Fondation Claude-Édouard Hétu – Contribution de 120 $ pour
la remise d’un livre sur la région.

14-02-25
14-02-25
14-03-03
14-03-07
14-03-11

53-2014

Chambre de commerce – Renouvellement de la zone touristique
pour Saint-Michel-des-Saints.
Fondation des Samares – Tournoi de golf le 5 juin 2014.
Communiqué de presse – Projet de la Route 3.
Centre communautaire bénévole Matawinie – Invitation et
financement.
Chambre de commerce – Demande d’appui pour la garantie
d’approvisionnement forestier à Saint-Michel-des-Saints.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession terrain
Michel Rondeau

D’autoriser la vente à M. Michel Rondeau du terrain à l’extrémité de la rue des
Érables étant un rond-point non utilisé portant le numéro Partie 1-469, canton
Masson, rang bloc 1, circonscription foncière de Maskinongé, d’une superficie de
1 217.30 m2. Le prix de vente est de 6 550 $ et les frais de notaire sont payés par
l’acheteur.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général soient autorisés à signer le contrat de cession.
ADOPTÉE

54-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Course Enduro

D’accepter la demande de Québec Moto Loisirs pour utiliser l’aéroport lors de la
course Enduro les 8 et 9 août 2014, selon les modalités des courriels des 20 février et
13 mars 2014.
De demander à Transport Canada de fermer l’aéroport de Saint-Michel-des-Saints
lors de la tenue de la compétition.
D’aviser le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune que la municipalité est
favorable à la tenue de la compétition d’Enduro-Cross les 8 et 9 août 2014.

ADOPTÉE
55-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fondation C-É Hétu D’autoriser une contribution de 120 $ à la Fondation Claude-Édouard Hétu pour un

livre sur la région « En canotant dans Lanaudière ».
ADOPTÉE
56-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inscript. 12e Édition
Classique golf

D’autoriser l’inscription de deux personnes à la 12e édition de la Classique de golf au
profit de la Fondation des Samares qui se tiendra le 5 juin 2014 au Club de Golf de
Berthier. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

57-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cont. Fin. Centre
com. Matawinie

D’autoriser une contribution de 100 $ au Centre communautaire bénévole de
Matawinie.
ADOPTÉE

58-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Lettre appui
Haute-Matawinie
scierie

Appui à la Haute-Matawinie :Garantie d’approvisionnement forestier
Par la présente, nous désirons indiquer notre appui à la Haute-Matawinie, en lien
avec la scierie de Saint-Michel-des-Saints.
Nous appuyons fortement toute entreprise qui désire acheter ou investir afin
d’acquérir la scierie de Saint-Michel-des-Saints et de conserver le volume de bois
pour garantir les emplois dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Par contre, il est important d’empêcher qu’une entreprise puisse procéder à l’achat
de la scierie de Saint-Michel-des-Saints pour la démanteler et quitter avec le volume
de bois attribué à l’usine pour investir ailleurs. Une usine sans allocation de matières
premières ne peut fonctionner.
De plus, la Haute-Matawinie ne peut absolument pas se permettre de laisser partir
l’allocation de bois.
Nous joignons donc notre voix aux autres intervenants locaux afin d’empêcher le
transfert de la garantie d’approvisionnement vers une usine située ailleurs qu’en
Haute-Matawinie, ce qui serait dévastateur pour la région.
ADOPTÉE

59-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter états fin.

D’adopter les états financiers 2013 de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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 #
400-1998 ;
-

60-2014

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 QU

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,
il est proposé par Gilles Boisvert
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.60-2014 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 :
« 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 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 mars 2014

LECTURE FAITE

________________________________
Réjean Gouin
maire

________________________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire- trésorier

ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RÈGLEMENT NUMÉRO 563-2014
CONCERNANT LA RÉVISION SANS MODIFICATION
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 546-2011 SUR LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS MUNICIPAUX

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (2010, c.27), toute municipalité doit, suivant une élection générale,
adopter un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé qui
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ;

ATTENDU QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :
1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité ;
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité ;
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens ;
5. la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité ;

ATTENDU QUE les valeurs énoncées dans le Code d’éthique et de déontologie
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles
déontologiques qui lui sont applicables ;

ATTENDU QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie
ont pour objectifs de prévenir, notamment :
1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ;
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites ;

ATTENDU QUE 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 a été donné par Guylaine
Gagné, conseillère, à l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 17 février 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,
61-2014

Il est proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que le présent règlement, incluant son préambule, soit et est adopté pour
valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit ordonné, statué et décrété ce
qui suit :

ARTICLE 1
Suite à la révision du règlement numéro 546-2011 aucune modification n’est
apportée, par conséquent, tous les articles demeurent en vigueur dans leur
intégralité.

ARTICLE 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

LECTURE FAITE
Adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 17 mars 2014

________________________________
Réjean Gouin,
maire

________________________________
Alain Bellerose,
directeur général
secrétaire- trésorier

ADOPTÉE

62-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
André Lavallière
Loucas Gouger

Le conseil municipal, suite à la période de probation, autorise l’engagement de M.
Loucas Gouger et M. André Lavallière comme opérateur de machinerie à compter du
17 mars 2014. Il s’agit d’un emploi régulier temps plein 40 heures par semaine, selon
les besoins, d’au moins 6 mois par année, au taux horaire selon la politique salariale
en vigueur, règlement 308-1990, actuellement fixé à 17.93 $ l’heure avec REER et
assurances dont une partie sera payée par la municipalité. Pour la majoration
salariale, les heures travaillées depuis le début de service, comme opérateur de
machinerie seront reconnues.
ADOPTÉE

63-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Josée Beaulieu
Lise Rivest

Le conseil municipal, suite à la période de probation, autorise l’engagement de Mme
Josée Beaulieu et Mme Lise Rivest comme agent de bureau à compter du 17 mars
2014. Il s’agit d’un emploi régulier temps plein 35 heures par semaine, selon les
besoins, au taux horaire selon la politique salariale en vigueur, règlement 308-1990,
actuellement fixé à 19.526 $ l’heure avec REER et assurances dont une partie sera
payée par la municipalité. Pour la majoration salariale, les heures travaillées depuis
le début de service, comme agent de bureau seront reconnues.
ADOPTÉE

64-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Travaux 2 puits
rue Durand

D’autoriser les travaux de réhabilitation de 2 puits rue Durand par les Entreprises B.
Champagne Inc., selon la proposition du 13 février 2014 au coût de 20 000 $ plus
taxes.
ADOPTÉE

65-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation

Acceptation conciliation bancaire au 28 février 2014.
ADOPTÉE

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels et
communautaires pour l’assemblée tenue le 27 février 2014.

66-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Sauvetage en
Motoneige 125 $ / h

De facturer au taux horaire de 125 $ pour tout sauvetage en forêt et motoneige pour
urgence.
ADOPTÉE

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
67-2014

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

