Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-11-2014

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 novembre deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, 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.

266-2014

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

267-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 octobre 2014.
ADOPTÉE

268-2014

Proposé par Richard Gilbert
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 d’octobre 2014
No. chèque
Nom :
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046

Hydro-Québec
CST Canada co.
Bourassa Claude (R.T.)
Coté Jacinthe, Depeault Sylvain (R.T.)
Dépanneur R. Prud’Homme inc.
Desrochers Paul (R.T.)
Gariepy Gaétan, Proulx Johanne (R.T.)
Gourd Micheline (R.T.)
Lapierre Claudine, Bellerose Martin (R.T.)
Bell Canada
Claudette Fleuriste
E.B.I. Environnement inc.
Ministère du Revenu du Québec

Montant
2,955.08 $
6,542.61 $
43.39 $
29.07 $
76.50 $
95.55 $
789.30 $
81.16 $
8.14 $
66.95 $
74.74 $
5,102.56 $
422.18 $

12047
12048
12049
12050
12051
12052

Sylvio Champoux & Fils
Dépanneur R. Prud’Homme
Hydro-Québec
MRC Matawinie
Postage-On-Call Digital
Télus Mobilité

TOTAL :

12,306.50 $
109.53 $
955.63 $
1,497.50 $
4,024.13 $
696.20 $
35,876.72 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)
Emprunts temporaires
TOTAL :

65,861.34 $
3,508.11 $
150.94 $
1,054.73 $
4,511.41 $
$
75,086.53 $

Période de novembre 2014
No.chèque
Nom :
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068

Bell Canada
Fédération Québécoise
Fonds des Pensions Alimentaires
Les Barrières Spectron inc.
Ministère du Revenu du Québec
Postes Canada
Receveur Général du Canada
CST Canada Co
Xerox Canada Ltée
Beauregard Josée
Caisse Populaire Desjardins
Carrefour Jeunesse Emploi Mat.
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité FTQ
Revenu Québec
CST Canada CO

TOTAL :

Montant
724.04 $
511.42 $
214.76 $
9,979.26 $
14,055.77 $
190.86 $
9,244.55 $
5,237.71 $
200.14 $
378.46 $
750.00 $
100.00 $
1,604.82 $
6,571.46 $
111.07 $
2,172.97 $
52,047.29 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2014
No. chèque

Nom :

12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086

ADF Diésel
Albi Ford Lincoln inc.
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Alternateur Lafrenière Enr.
Atera Enviro inc.
Beauséjour Dominique
Bélanger
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Linde Canada
Boulangerie St-Michel Enr.
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Anjou inc.
Certilab
Chambre de commerce de la Haute Matawinie
Commission des Loisirs
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.

Montant
316.18 $
568.19 $
92.01 $
250.65 $
262.14 $
285.60 $
99.28 $
12.95 $
849.69 $
316.74 $
45.56 $
81.05 $
28.50 $
262.51 $
405.63 $
750.00 $
8,547.76 $
4,350.06 $

12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132

Dunton Rainville senc
E.B.I. Environnement inc.
Échelles C.E. Thibault inc.
Entreprise Paquette
Entretien Chloratech inc.
Équip. Industriels Joliette inc.
Ethier Mario
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Gouin Réjean
Humania Assurance inc.
Imprimerie Pinard inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Les Entreprises JGM inc.
Marc Levasseur
9301-8414 Québec inc.
Mécanique Jecc Ltée
Michelin Amérique du Nord inc.
M.R.C. de Matawinie
Multicom Communication 2000
Municipalité de Saint-Zénon
Nettoyeur St-Michel Enr.
Pièces d’Auto Joliette inc.
PL Transport
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Premier Tech Aqua
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Sintra inc.
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils
Thibault & Associés
Tourisme Lanaudière
Transport Jocelyn Bazinet
Westburne
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141

3,494.26 $
13,228.26 $
273.07 $
862.31 $
778.83 $
468.80 $
23.00 $
200.06 $
80.00 $
909.42 $
1,263.04 $
1,171.88 $
12,990.25 $<
592.13 $
85.61 $
105.60 $
276.08 $
324.00 $
166.71 $
137.63 $
23.97 $
1,051.31 $
2,578.37 $
770.29 $
17,728.93 $
11.50 $
207.45 $
51.74 $
603.29 $
156.37 $
86.23 $
181.90 $
1,357.85 $
218.28 $
57.498 $
1,302.04 $
76.50 $
2,812.76 $
150.44 $
151.50 $
1,094.79 $
385.17 $
827.82 $
390.72 $
117.55 $
87,349.70 $

Charbonneau Andrée (R.T.)
Bellerose Alain
Bell Canada
Brulé Jean
Dépanneur R. Prud’Homme
Ministre des Finances du Québec
Ministère du Revenu du Québec
Nicoletti Pneus & Mécanique
Techno Diésel inc.

TOTAL :

395.66 $
22.50 $
15.00 $
275.50 $
498.18 $
493.24 $
13,163.44 $
110.31 $
652.07 $
15,625.90 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
14-10-06
14-10-14
14-10-23
14-10-29
14-11-03
14-11-03
14-11-03
14-11-03
14-11-04
14-11-05
14-11-07
14-11-07
14-11-10
14-11-11
14-11-11

269-2014

Association des propriétaires du Lac-à-la-Truite – Circulation en
Quad sur le chemin du Lac-à-la-Truite.
Pierre Bertrand traitement de l’eau Inc. – Renouvellement de
contrat 2015.
CSSS du Nord de Lanaudière – Campagne de financement colonies
de vacances 2015.
Fabrique Notre-Dame-des-Montagnes – Ouverture stationnement
de l’église et du presbytère.
Johanne Richard – Panneau d’arrêt rue Saint-Michel (côté sud) et
rue Matawin.
Chambre de commerce – Appui au CLD Matawinie.
CLD Matawinie – Demande d’appui.
Sophy Galy – Demande de signalisation au 1470, chemin des
Aulnaies.
Résidents et propriétaires secteur Baie Morissette – Demande
d’évaluation des coûts pour l’asphaltage.
Ville Notre-Dame-des-Prairies – Projet d’abolition des CRÉ.
FQM – Pacte fiscal 2015.
Club de Radio amateurs – Frais pour la ligne téléphonique.
Roland-Monette – Plainte contrôle canin.
Guylain Archambault- Démission.
Daniel Guénette, Carol Nantel – Entreposage de voiliers à la
descente Pointe-Fine.

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Véhicules Quad
Lac-à-la-Truite

Concernant la demande de l’association des propriétaires du Lac-à-la-Truite, afin
d’autoriser la circulation des Quads sur le chemin du Lac-à-la-Truite, la municipalité
demande d’adresser cette demande au Club Quad Matawinie pour qu’il puisse
l’analyser et recommander une solution adéquate à la municipalité compte tenu des
lois en vigueur sur la circulation des véhicules tout terrain.
ADOPTÉE

270-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. contrat
Pierre Bertrand

D’autoriser le renouvellement de contrat avec Pierre Bertrand pour l’opération des
installations sanitaires de la municipalité au prix de 33.33 $ l’heure plus taxes, 30
heures par semaine, incluant les frais de déplacement. La présente entente est valable
pour une année à compter de janvier 2015 et révocable par l’une ou l’autre des
parties par un préavis de 90 jours.
ADOPTÉE

271-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrib. 200 $
CSSSNL

D’autoriser une contribution de 200 $ au Centre santé et Services sociaux du Nord de
Lanaudière (CSSSNL) pour le comité de Colonie de Vacances 2015.
ADOPTÉE

272-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneig. Presbytère
Piste cyclable

D’autoriser le déneigement du stationnement du presbytère en supplément du
stationnement de l’église et de la mairie, conditionnellement à ce que la fabrique de la
paroisse Notre-Dame-des-Montagnes accorde à la municipalité un droit de passage
pour une piste cyclable éventuelle.
ADOPTÉE

273-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
PROJET DE RÉSOLUTION D’APPUI
AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)

Appui CLD

Considérant
Considérant que

Considérant que

Considérant que

Considérant que

Considérant que

l’importance du développement économique local pour assurer la
prospérité de toutes les régions du Québec ;
le CLD est au cœur du développement économique local depuis
1998 et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au
développement de notre MRC et de nos municipalités ;
le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 2015,
entend couper le budget annuel accordé au développement
économique local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$) ;
le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 2015,
entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur
compétence en développement économique local à leur CLD ;
ces décisions auront un impact négatif sur le développement
économique de notre territoire et sur la qualité des services aux
entrepreneurs de notre région ;
notre MRC et nos municipalités n’ont pas été consultées par leurs
associations municipales, ni approuvé le projet de Pacte fiscal
transitoire 2015 ;

En conséquence, municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Dénonce l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le financement du
développement économique local ;
Dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux MRC de confier
l’exercice de leur compétence en développement économique local à leur CLD ;
Réaffirme le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière de
développement économique local ;
Appuie le maintien du financement du développement économique local et la
possibilité de confier l’exercice de cette compétence au CLD afin de préserver
l’expertise et les services de qualités qui sont offerts aux entrepreneurs par des
équipes compétentes et dévouées à leur milieu.
ADOPTÉE

274-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signalisation
traverse de chevaux

D’autoriser la signalisation de traverse de chevaux sur le chemin des Aulnaies près de
l’adresse 1470, des Aulnaies.
ADOPTÉE

275-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Éval. travaux
Asphaltage
Baie Morissette

De mandater Beaudoin Hurens pour l’évaluation du coût des travaux d’asphaltage
secteur Baie Morissette.
ADOPTÉE

276-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CRÉ
Conf. rég. élus

CRÉ (CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS)
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a manifesté son intention de réviser les
structures qui interviennent dans le développement régional en y incluant une
abolition éventuelle des CRÉ ;
ATTENDU QUE les CRÉ doivent jouer un rôle essentiel et unique de concertation
dans le développement de nos régions ;
ATTENDU QUE les CRÉ sont un forum nécessaire pour regrouper non seulement les
élus, maires et préfets mais aussi les différents partenaires et groupes
communautaires des régions afin de favoriser la cohésion entres eux ;
ATTENDU QUE les CRÉ doivent assurer le renforcement des pôles régionaux et
susciter la participation citoyenne, ainsi que celle de la société civile et des groupes
communautaires ;
ATTENDU QUE les CRÉ devraient être reconnues comme interlocuteur privilégié
pour agir sur des dossiers à la demande même des ministères et qu’ils répondent aux
besoins exprimés par les partenaires régionaux au bénéfice des régions et de la
population qu’ils desservent ;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints est d’avis qu’on ne
peut pas remettre le pouvoir d’une région sur une table imposée comme celle des
préfets ;
ATTENDU QU’IL y a lieu de manifester notre désaccord sur une éventuelle abolition
des CRÉ ;
EN CONSÉQUENCE,
1.
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
2.

De demander au gouvernement du Québec de réviser sa position et de
maintenir en place les structures des CRÉ qui jouent un rôle essentiel et
unique dans le développement économique des régions.

3.

Que copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Philippe
Couillard, premier ministre du Québec, à monsieur Pierre Moreau, ministre
des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, à monsieur Pierre
Arcand, ministre responsable de la région Lanaudière, à Monsieur André
Villeneuve, député de Berthier ainsi qu’à la CRÉ Lanaudière.
ADOPTÉE

277-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
Club radio amateur

D’accorder une aide financière de 479.40 $ au Club de Radioamateurs de la HauteMatawinie pour les frais de service du lien téléphonique pour l’année 2014.
ADOPTÉE

278-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Démission
G. Archamault

D’accepter la démission de M. Guylain Archambault. La fin de ses services à la
municipalité sera le vendredi 30 janvier 2015. Le conseil municipal lui souhaite
bonne change dans ses nouveaux défis.
ADOPTÉE

279-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité engagement
Inspecteur mun.

De former un comité de sélection pour l’engagement d’un nouvel inspecteur municipal
/ contremaitre général. Réjean Gouin, maire, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard
Gilbert conseillers et Alain Bellerose directeur général font partie du comité.

ADOPTÉE

280-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entreposage voiliers D’autoriser l’entreposage de voiliers, pour la saison d’hiver 2015 seulement, au
Pointe-Fine
stationnement de la descente de bateau à la Pointe-Fine au coût de 150 $ par

embarcation. Les propriétaires des embarcations sont entièrement responsables de
tous dommages ou pertes de leur embarcation qui pourraient survenir sur le
stationnement.
ADOPTÉE

RAPPORT DU MAIRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code municipal du Québec, il me fait plaisir
de déposer le rapport annuel sur la situation financière de la municipalité de Saint-Micheldes-Saints.

RÉSULTATS DE 2013
Les états financiers vérifiés de 2013 présentent les résultats suivants :
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent des dépenses

5 426 161 $
5 440 201 $
( 14 040) $

PRÉVISIONS POUR 2014
À partir des données existantes au 15 novembre 2014, nous pouvons prévoir que
l'année financière 2014, se traduira par les résultats suivants :

Total des recettes estimatives
Plus : Affectation des surplus
Total des dépenses estimatives
Excédent des dépenses prévisibles

5 284 724 $
0 $
5 421 597 $
(136 873) $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015
01.
02.
03.
04.

Gestion des matières résiduelles
Amélioration de la voirie
Qualité de vie du citoyen (loisirs, culture)
Le service au citoyen

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2015
01.
02.
03.
04.

Gestion des matières résiduelles
Travaux de voirie
Nouveau camion incendie
Piste cyclable

LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
En conformité avec l'article 11, L.R.Q., chapitre T-11.001, j'inclus aux présentes les
détails de la rémunération et des allocations de dépenses des élus pour l'année 2014.

Maire

Rémunération
de la
Municipalité

Allocation
de la
Municipalité

20 307 $

10 153 $

Rémunération Allocation
de la M.R.C. de la M.R.C.
___________ __________

4 880 $

2 439

TOTAL
_________

37 779 $

$
Maire
Suppléant
Conseillers

6 930 $
5 077 $

3 465 $
2 538 $

10 395 $
7 615 $

De plus, le maire reçoit de la M.R.C. de Matawinie un montant de 112.31 $ et une
allocation de dépenses de 56.16 $ pour chaque présence au conseil des maires et un
montant de 235.33 $ et une allocation de dépenses de 117.66 $ pour chaque présence
au conseil d’administration et tous les autres comités de la M.R.C. Les frais de
déplacement sont de 0.525 $ du kilomètre.
Je dépose également la liste des contrats comportant une dépense totale supérieure à
25 000$, de même qu'une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
2 000 $, qui ont été conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $, que la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints a accordés depuis le dépôt de mon dernier rapport sur la
situation financière de la municipalité.
Plus d'informations seront fournies lors de l'adoption du budget 2015 à une
assemblée spéciale qui se tiendra le 22 décembre 2014, à 19 h, à la salle J.M.
Bellerose, 140 rue Saint-Jacques et à laquelle tous les contribuables sont invités.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce dix-septième jour de novembre deux mille
quatorze (2014).

_________________________
Réjean Gouin, maire
Saint-Michel-des-Saints

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

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à l’assemblée spéciale
pour l’adoption du budget 2015 qui se tiendra le 22 décembre 2014, un règlement
sera adopté pour déterminer les taux de taxes à imposer pour l’exercice financier
2015.

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

Avis de motion est donnée par Gilles Boisvert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un règlement concernant la création, l’organisation et la gestion d’un
service incendie sera adopté.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Règlement omnibus 567-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE # 3191992 ;
- en modifiant la définition du mot « garage » ;
- en retirant les « abris à bois » et « abri moustiquaire » des travaux nécessitant un permis de
construction ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
-

en modifiant le plan de zonage I afin de réduire la zone Ru-8, de créer la zone In-4 et
d’agrandir la zone Pa-1 ;

-

en modifiant les plans de zonage I et II afin de réduire les zones Va-1, Va-2, Ru-8, Pa-1 et
Pa-4 et créant une onzième zone « villégiature mixte » ;

-

en modifiant le nombre de zones « In » et le nombre de zones « Vb » ;

-

en modifiant l’article 5.1.2 relatif aux usages résidentiels ;

-

en modifiant l’article 6.3.1 relatif aux activités possible à l’intérieur des bâtiments
accessoires ;

-

en réduisant la hauteur minimum d’une barrière de piscine de 1.5 mètres à 1.2 mètre ;

-

en ajoutant que la largeur maximale pour un quai est de 3 mètres (9.84 pieds);

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 donné à la séance du 18 août 2014 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation publique a été tenue le 20 octobre 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,

281-2014

il est proposé par Guylaine Gagné.
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. 281-2014 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
L’article 2.4 du règlement de régie interne # 319-1992 est modifié en modifiant la définition du
terme « garage » comme suit :
Garage : tout espace abrité sur quatre faces, non exploité commercialement, servant à remiser
des véhicules moteurs et servant au rangement d’articles d’utilité courante ou occasionnelle,
reliés à l’usage principal.

CHAPITRE 3
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne # 319-1992 est modifié en retirant les « abris à
bois » et « abris moustiquaire » des travaux nécessitant un permis de construction.

CHAPITRE 4
Le plan de zonage I intégré au règlement de zonage # 320-1992 est modifié en réduisant la
zone Ru-8 pour agrandir la zone Pa-1. Les parties de lots 13, 14 et 15 du rang 2, dans le
canton de Brassard (au nord du chemin de la Manawan) sont modifiés en zone Pa-1.
De plus, le plan de zonage I intégré au règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
réduisant la zone Ru-8 pour créer une quatrième zone industrielle. Les parties de lots 14 et 15
et les lots 16 et 17, du rang 2, dans le canton de Brassard sont modifiés en zone In-4 (au sud
du chemin de la Manawan, voir annexe A ci-joint).

CHAPITRE 5
Les plans de zonage II et II intégrés au règlement de zonage # 320-1992 sont modifiés en
réduisant les zones Va-1, Va-2, Ru-8, Pa-1 et Pa-4 et créant une onzième zone « villégiature
mixte » Vb-11 (voir annexe B)
-

Une partie du lot 14, les lots 15 et 16 du rang 1, canton de Brassard sont soustraits de la
zone Va-1 ;

-

Le lot 15 et 16, du rang 1, canton de Brassard sont soustraits de la zone Pa-1;

-

Les lots 17 à 23 inclusivement, du rang 1, canton de Brassard sont soustraits de la zone Ru8;
Les lots 14B, 15B, 16B, 17B, une partie des lots 18 et 19, du Bloc 1, canton de Brassard,
sont soustraits de la zone Va-2 ;

-

-

Les lots15, 16, 17, 18 et 19, du Bloc 1, canton de Brassard, sont soustraits de la zone Pa-4 ;

CHAPITRE 6
L’article 5.1.2 du règlement de zonage # 320-1992 en modifiant le nombre de zones « In » et le
nombre de zones « Vb ».
-Le nombre de zones « In » est modifié à 4 ;
-Le nombre de zones « Vb » est modifié à 11 ;

CHAPITRE 7
L’article 6.2.8 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
6.2.8Usage résidentiel
Pour un terrain dont l’usage principal est un usage résidentiel, un (1) seul bâtiment principal
est autorisé (à l’exception des projets intégrés).

CHAPITRE 8
L’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce qui suit :
À l’intérieur des bâtiments accessoires, il est interdit d’abriter des personnes (à l’exception des
gazébos). Il est interdit d’utiliser les bâtiments accessoires à des fins d’habitations et pour des
fins de séjours, incluant l’aménagement, d’un logement, l’aménagement d’une chambre à
coucher, d’une salle de séjour etc… (certaines dispositions peuvent ne pas être applicables
dans certains projets commerciaux). Un bâtiment accessoire doit servir uniquement au
rangement d’articles d’utilité courante ou occasionnelle, relié à l’usage principal.
CHAPITRE 9
L’article 6.3.6-9-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant la hauteur
minimum d’une barrière de piscine de 1.5 mètres à 1.2 mètres. Le 5e point est donc défini
comme suit :
5- à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d’au moins 1.2 mètres (3.94 pieds) de
hauteur dont l’accès est empêché par une porte munie d’un dispositif de sécurité conforme.
CHAPITRE 10
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage #320-1992 est modifié en ajoutant que la largeur
maximale pour un quai est de 3 mètres (9.84 pieds). Une partie du texte est donc modifiée
comme suit :
# Un (1) seul quai est autorisé par propriété et ne peut excéder 20 mètres carrés (sauf si une
demande est acheminée auprès du Centre d’expertise hydrique). Le quai doit avoir une largeur
maximale de 3 mètres (9.84 pieds) et la largeur maximale de la passerelle est de 2 mètres (6.56
pieds).
CHAPITRE 11
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 novembre 2014

LECTURE FAITE

____________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

282-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Devis soumission
camion autopompe
à incendie

De rescinder la résolution 262-2014 comme suit :
De mandater MANACTION Inc., pour l’évaluation et pour un devis de soumission
publique pour l’achat d’un nouveau camion autopompe incendie selon la proposition
du 28 octobre 2014, incluant l’analyse, la vérification de la conformité des
soumissions reçues et la recommandation de la meilleure offre. Le prix sera de
1 950 $ plus les frais de déplacement, avant taxes applicables.
ADOPTÉE

----------

283-2014

Avis de motion est donné par Gilles Boisvert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un règlement d’emprunt de 350 000 $, sur vingt ans, pour l’achat d’un
nouveau camion autopompe à incendie et le remplacement du réservoir à eau sur le
camion existant sera adopté.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat entretien
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à signer le contrat d’entretien d’hiver
hiver Min. Transport avec le Ministère des Transports du Québec, étant le contrat : 8806-14-4916.

ADOPTÉE

284-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat servitude
Hydro-Bell

D’autoriser Réjean Gouin, maire et Alain Bellerose, directeur général, à signer le
contrat de servitude en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Aliant sur les parcelles des
lots : Partie du lot B4-14-1, Partie du lot B4-14-2, rang 1 Nord-Est et Partie du lot 31 du Bloc 3, canton de Provost, circonscription foncière de Berthierville.
ADOPTÉE

285-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Référendum consult. D’accepter les modalités et la procédure d’un référendum consultatif pour le
moustiques
traitement biologique des insectes piqueurs.

ADOPTÉE

286-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneigement
rues et chemins

D’autoriser le déneigement de toutes les mêmes rues et tous les mêmes chemins que
l’hiver dernier.
ADOPTÉE

287-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Loc. motoneige
entretien sentiers
ski de fonds

D’autoriser la location d’une motoneige avec un pont large, pour l’entretien des
sentiers de ski de fonds à l’hiver 2015 au coût de 1 500 $ plus taxes, incluant
immatriculation, assurance et droit pour l’utilisation des sentiers de motoneige.
ADOPTÉE

288-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ent. Patinoires
2014-2015

D’accepter l’offre d’entretien des patinoires pour la saison 2014-2015 de Distribution
94 Enr., Sylvain Rondeau au coût de 11 400 $ plus taxes.
ADOPTÉE

289-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adhésion FQM

De renouveler d’adhésion à la FQM pour l’année 2015.
ADOPTÉE

290-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Calendrier 2015
séances conseil

Lundi 19 janvier à 19 h
Lundi 16 mars à 19 h
Mardi 19 mai à 19 h
Lundi 20 juillet à 19 h
Lundi 21 septembre à 19 h
Lundi 16 novembre à 19 h

Lundi 16 février à 19 h
Lundi 20 avril à 19 h
Lundi 15 juin à 19 h
Lundi 17 août à 19 h
Lundi 19 octobre à 19 h
Lundi 21 décembre à 19 h
ADOPTÉE

291-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

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

292-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
R. Robillard

Demande de dérogation mineure par M. Roland Robillard pour la propriété
située sur le chemin 9e Robillard, plus précisément sur les lots P48, P49 et 49B,
rang 6, canton de Provost. La demande concerne une toiture construite sur une
(1) des roulottes en droits acquis se trouvant sur le terrain, ce qui contrevient à
l’article 5.3.15 du règlement de zonage # 320-1992.
En 2013, le demandeur avait fait une demande de dérogation mineure pour la

construction de 3 toitures sur trois roulottes différentes. La dérogation avait été
acceptée mais pour 1 roulotte seulement. Lors d’une visite de la propriété par
l’inspectrice, la municipalité a constaté qu’une 2e toiture avait été construite sans
autorisation.
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QUE

la roulotte était encore habitable et le toit nécessitait des
travaux de réparations ;
la roulotte n’est pas visible de la voie de circulation ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Rolland Robillard.
ADOPTÉE
293-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
M. Goulet

Demande de dérogation mineure par M. Michel Goulet pour la propriété située
au 901, chemin du Lac-de-la-Dame. La demande concerne la construction d’un
bâtiment accessoire à 28.72 pouces (73 centimètres) de la limite de propriété
latérale droit au lieu de 1 mètre, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du
règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne la construction
d’un bâtiment accessoire (garage) à 7.92 mètres (26 pieds) de la limite de
propriété avant au lieu de 15 mètres (49.2 pieds), ce qui contrevient à l’article
6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le terrain est peu profond et que le demandeur ne peut
pas reculer le garage dû à la présence d’une rive ;

CONSIDÉRANT QUE

le demandeur à diminuer de 24 pouces la largeur de son
nouveau garage afin de s’éloigner de la limite de
propriété latérale droite ;

CONSIDÉRANT

la présence d’un très gros arbre ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment sera dérogatoire de 11 pouces (27.94 cm) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Michel Goulet pour la propriété située au
901, chemin du Lac-de-la-Dame.
ADOPTÉE
294-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Corp.Lac Taureau

Demande de dérogation mineure par la Corporation pour le développement du
Lac-Taureau, a/s Jean Brûlé. La demande concerne la construction d’une
habitation à 25 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 30 mètres. De
plus, la demande concerne la construction d’une habitation à 10 mètres de la
limite de propriété arrière (limite sud) au lieu de 25 mètres, ce qui contrevient à
l’article 16.2.2-1 du règlement sur les PIIA # 400-1998.
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QUE

le terrain est adjacent à un rond-point et se trouve dans
une situation particulière;
les marges proposées correspondent à la réalité des
terrains voisins;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par la Corporation pour le développement du Lac-Taureau,
a/s Jean Brûlé (terrain situé au bout du chemin Thériault).

ADOPTÉE
295-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
V. 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

la différence entre la marge demandée par rapport à la
norme est élevée ;

CONSIDÉRANT QUE

le demandeur n’a pas respecté ses permis de
construction ;

CONSIDÉRANT QUE

le demandeur peut déplacer son bâtiment ou acheter la
propriété voisine ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par M. Vladimir Tribunskiy.
ADOPTÉE

296-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Demande de dérogation mineure par Annick Savard et Isabelle Serre pour la
A. Savard & I. Serre propriété située au 290, chemin Boisvert. La demande concerne un bâtiment

accessoire (garage) construit à 10.26 mètres (33.66 pieds) de la limite de propriété
avant au lieu de 12 mètres (39.37 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.12.5 du
règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le terrain touche à un rond-point et qu’une erreur peut
facilement arriver dans la prise de distance ;

CONSIDÉRANT QUE

la demande concerne seulement que 1.74 mètres (5’8’’) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par Annick Savard et Isabelle Serre pour la propriété située au
290, chemin Boisvert.
ADOPTÉE
-----------

297-2014

M. Jean-Marie Lagrange s’est retiré de l’assemblée du CCU pour la discussion et
la décision de la prochaine résolution.
Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Y. Bellerose

Demande de dérogation mineure par Mme Yolande Bellerose pour la propriété
située au 211, rue St-Michel. La demande concerne une habitation agrandie à 56
centimètres (22 pouces) de la limite de propriété latérale droite, au lieu de 77
centimètres (30.32 pouces), ce qui contrevient à l’article 5.3.6 du règlement de
zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QU’
il n’y a pas de fenêtre dans l’agrandissement ;
CONSIDÉRANT QU’

il est irréaliste d’agrandir en ne respectant pas
l’alignement des murs ;

CONSIDÉRANT QUE

le dégouttement de la neige et de la pluie ne causera pas
de problème au voisin puisque à cause pente de toit qui se
déverse à l’arrière de habitation ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par Mme Yolande Bellerose pour la propriété située au 211,
rue St-Michel.
ADOPTÉE

298-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande PIIA
D. Michaud

Demande de permis d’aménagement de terrain (PIIA) par M. Denis Michaud pour
la propriété située sur le chemin Ferland, plus précisément sur le lot 1-37, Bloc 1,
dans le canton de Brassard.
CONSIDÉRANT QUE

le projet est majoritairement conforme à la réglementation
sur les PIIA ;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de permis d’aménagement de terrain (PIIA) par M. Denis Michaud
conditionnellement à ce que le déboisement le long de la limite de propriété avant soit
conforme.
ADOPTÉE

299-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 octobre 2014 et le suivi au budget.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
d’octobre 2014.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel d’octobre 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 d’octobre 2014.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 22 octobre 2014.

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

M. Alain Bellerose, directeur général, a reçu des membres du conseil, la formule de
déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux articles
357 et 358 de la Lois des élections et référendums dans la municipalité, L.R.Q.,
chapitre E-2-2.

300-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cocktail chambre de D’autoriser, selon leur disponibilité, les membres du conseil et le directeur général à
commerce
participer au cocktail de Noël de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie qui

se tiendra mercredi le 10 décembre 2014 au restaurant Au vieux moulin à scie.
DOPTÉE
301-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Approb. travaux
pour subvention
MTQ

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 27 500 $, conformément aux exigences du Ministère
des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE

302-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente équip. mun.

De publiciser par voie postale et diverses publications la vente de certains
équipements municipaux.
ADOPTÉE

303-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rencontre
d’information

D’autoriser Gilles Sénécal et Alain Bellerose à participer à une rencontrer
d’information à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, le 3 décembre 2014, afin d’optimiser la
gestion des matières résiduelles.
Les frais de déplacement et autre frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

304-2014

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

