Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-12-2012

À une assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le dix-septième jour de décembre deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel
Bellerose, Richard Gilbert conseillers(ères), Guylain Archambault,
inspecteur municipal et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

375-2012

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

376-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 19 novembre 2012.
ADOPTÉE

377-2012

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 de novembre 2012
No.chèque
Nom :
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409

CLD de la Matawinie
Société de l’assurance Automobile
Lachapelle Linda
Rivest Gaétan, Lachapelle Lynda
Carrefour Jeunesse Emploi Mat.
Fédération Québécoise des Mun.
Hydro-Québec

Montant
250.00 $
78.00 $
187.30 $
66.43 $
100.00 $
298.94 $
3,939.65 $

9410
9411
9412

Société de l’Assurance Automobile du Qc
Ultramar
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

125.05 $
2,643.83 $
558.68 $
8,247.88 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Int. Ch. Des Conifères
Emprunts temporaires
Egouts (Reg. 353-1994)
TOTAL :

66,989.73 $
3,176.29 $
162.50 $
2,609.91 $
3,373.79 $
539,800.00 $
$
616,112.22 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de décembre 2012
No.chèque
Nom :
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430

Bell Canada
E.B.I. Environnement
Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Télus
Ultramar
Clôtures Jonathan Ferland
Caisse Populaires Haute Matainie
Diffusion Strato inc.
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
Imprimerie R. Pinard
Le Groupe Harnois inc.
M.R.C. de Matawinie
Mun. St-Charles-Borromée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

Montant
1,086.92 $
16,188.20 $
209.08 $
1,325.46 $
11,265.96 $
9,225.43 $
510.77 $
5,324.21 $
11,240.22 $
500.00 $
362.01 $
118.08 $
5,957.70 $
666.86 $
1,854.17 $
450.90 $
500.00 $
148.71 $
66,934.68 $

UNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 2012
No.chèque

Nom :

9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439

Albi Ford Lincoln inc.
Aréo-Feu Ltée
Atelier JP inc.
Au Coin du Dépannage inc.
Beauséjour Dominique
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Carl
Bellerose Francois
Bell-Gaz Ltée

Montant
1,051.31 $
271.38 $
595.85 $
50.00 $
265.81 $
43.69 $
25.90 $
661.11 $
1,811.97 $

9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9496
9497
9498
9499
9500

Bellerose Steven
BLR Motorisé inc.
Linde Canada
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
Cantara Nicole
Cargill Limited
Catteaux Stephane
C. Bazinet & Fils inc.
Certilab
Charette Jean-Pierre
Club de Radio-amateurs
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.
DeLaplante Michel
Distribution Pierre Lavigne inc.
Duntun Rainville
Entreprise Paquette
Entretien Chloratech inc.
Equipements Sigma inc.
Excavation Normand Majeau inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Gagné Gulaine
Georges-H. Durand Ltée
Ginove 9103-8034 Québec inc.
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lacelle Francis
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
Les Entreprises Bellerose
Les Éditions Yvon Blais inc.
Les Mac. St-Jovite inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Les Spécialistes AVA inc.
Levasseur inc.
Location de Motoneiges
Location D’outils MGM inc.
Martin – Produits de Bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Ministre des Finances
M.R.C. de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon
Nicoletti Pneus & Mécanique
PG Solutions
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes de Garage Lapierre inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Postage-On-Call Digital
Québec Linge
Radiotel inc.
Raél Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
S.D..P.R.M.
Sécurité Lanaudière inc.
Strongco inc.

209.00 $
364.64 $
119.52 $
380.70 $
40.83 $
280.19 $
176.16 $
18,380.13 $
490.00 $
543.26 $
124.20 $
26.50 $
439.44 $
5,257.41 $
3,791.06 $
200.13 $
969.11 $
8,811.41 $
862.31 $
891.56 $
739.13 $
3,656.21 $
75.00 $
65.00 $
180.92 $
169.47 $
533.21 $
989.45 $
92.50 $
450.00 $
7,415.77 $
333.67 $
143.99 $
1,270.77 $
40.89 $
906.86 $
11,891.30 $
147.14 $
63.24 $
435.23 $
1,767.01 $
172.46 $
16,420.73 $
933.39 $
4,442.77 $
137.97 $
751.10 $
375.40 $
167.87 $
3,449.25 $
264.64 $
63.24 $
1,007.40 $
17,262.76 $
104.00 $
920.83 $
400.63 $
633.48 $

9501
9502
9503
9504
9505

Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Westburne
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
9506
9507
9508
9509
9510

14,796.82 $
1,080.09 $
1,288.41 $
280.30 $
123.38 $
143,578.46 $

Auclair Jacques
Morin Luc-André
Bell Canada
Chambre de Commerce
Coutu Gilles

TOTAL :

198.83 $
195.63 $
138.83 $
405.86 $
200.00 $
1,139.15 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-11-15
12-11-19

12-12-02
12-12-17

378-2012

Club Quad matawinie – demande d’appui financier.
ZEC Laviqne – demande d’appui pour la gestion territoriale des
activités fauniques sur les rives des lac Saint-Grégoire, de la
Truite Dorée et Saint-Servais.
Marie-Eve St-Georges – demande pour assister tous les 2 mois
à la table des représentants du Loisir Municipal.
Entreprises TAG, Stéphane Lacombe – lettre de remerciements
pour le soutien à l’attribution des CAAF.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui financier Club
Quad Matawinie

De verser 2000$ en appui financier au Club Quad Matawinie pris sur le
prochain budget 2013.
ADOPTÉE

379-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
pr
assister
Table
représentants loisir
mun.

D’autoriser Marie-Eve St-Georges, coordonatrice aux Loisirs et à la Culture,
d’assister aux réunions de la ‘’Table des représentants du loisir municipal’’
Les frais de déplacements et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

380-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat
clôture à l’Écocentre

Suite à la demande de soumissions, que l’adjudication du contrat pour un
clôture de l’Éco-centre soit accordé à Clôtures Jonathan Ferland au prix
incluant les taxes de 22 480.44$. Ce montant est payé par le fonds de
roulement et remboursable sur 10 ans débutant en 2013.
ADOPTÉE

381-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession de terrain
par la Corp. Dév.
Lac-Taureau.

Que la Corporation pour le Développement du Lac-Taureau cède gratuitement
à la municipalité les terrains des chemins suivants :
-

chemin des Conifère lot 65-1-41, rang 2 canton Masson
chemin de l’Entente lot 1-415, bloc 1, canton Masson
chemin du Lac-Taureau lot 7-13, rang 3 nord est, canton Provost
chemin du Lac-Taureau lot 7-1, rang 4 nord est, canton Provost
chemin des Cantonniers sud lot 1-460, bloc 1, canton Masson.

Que messieurs Jean-Pierre Bellerose et Alain Bellerose, respectivement maire
et directeur général de la municipalité soient autorisés à signer le contrat de
cession à être préparé par le notaire André Laporte.
ADOPTÉE
382-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement
emprunt temporaire

De renouveler l’emprunt temporaire au montant de 900 000.$ avec la Caisse
Populaire de la Haute-Matawinie.
Cet emprunt sera garanti par les taxes et compensations à recevoir de l’année
2013.
Que M. Jean-Pierre Bellerose, maire et M. Alain Bellerose, directeur général,
soient autorisés pour et au nom de la municipalité de signer l’emprunt ci-haut
mentionné avec les représentant de la Caisse Populaire
ADOPTÉE

383-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 5
décembre 2012, dérogations mineures et le rapport des permis.
ADOPTÉE

384-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refuser dérogation
de Jean-Yves Gravel
8380, Brassard

Demande de dérogation par M. Jean-Yves Gravel pour la propriété située
au 8380, chemin Brassard. La demande concerne l’installation d’une 2e
enseigne sur poteau, ce qui contrevient à l’article 6.14.19 du règlement de
zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut revitaliser la rue Brassard au
niveau des enseignes (esthétisme, nombre élevé des enseignes);
CONSIDÉRANT QUE
propriété;

deux (2) commerces sont présent sur la même

CONSIDÉRANT QU’
il y a une possibilité et créer une enseigne
communautaire d’une superficie de 10 mètres carrés (107.6 pieds carrés) sur
l’enseigne autorisée existante sur la propriété;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la
demande de dérogation mineure de M. Jean-Yves Gravel.
ADOPTÉE

385-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
de Patrick Légaré et
Maryse Fontaine

Demande de dérogation mineure par M. Patrick Légaré et Mme Maryse
Fontaine pour la propriété située au 270, ch. Lagrange Ouest. La demande
concerne une habitation construite à 5.59 mètres (18.34 pieds) de la limite
de propriété arrière au lieu de 10 mètres (32.8 pieds), ce qui contrevient à
l’article 7.14.7 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
la forme particulière du terrain peut porter à
confusion quant à limite de propriété arrière et la marge arrière;
CONSIDÉRANT QUE

la situation ne cause aucun préjudice au voisin;

CONSIDÉRANT QUE
la topographie du terrain veut que l’endroit
actuel de l’habitation est l’endroit propice à la construction;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Patrick Légaré et Mme Maryse
Fontaine.
ADOPTÉE
386-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
la
dérogation de Mme
Jeanne d’Arc Réhel

Demande de dérogation mineure par Mme Jeanne d’Arc Rehel pour la
propriété située au 7900, chemin du Lac-Kaiagamac. La demande
concerne une habitation construite en 1997 se trouvant à 9.92 mètres (32.65
pieds) de la limite de propriété avant et à 14.21 mètres (46.62 pieds) de la
limite de propriété arrière, ce qui contrevient à l’article 7.11 du règlement
de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
présente est minime;

la différence entre les normes et la situation

CONSIDÉRANT QUE
Kaiagamac;

l’habitation n’empiète pas dans la rive du Lac-

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Jeanne d’Arc Rehel.
ADOPTÉE
387-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
du 250, ch. Caroline

Demande de dérogation mineure par Mme Hélène Vaillancourt et M. JeanMarie Laporte pour la propriété située au 250, ch. Caroline. La demande
concerne un garage attaché construit en 2011-2012 se trouvant à 5.16
mètres (16.93 pieds) de la limite de propriété arrière au lieu de 15 mètres
(49.21 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.12.7 du règlement de zonage #
320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
demandeurs;

le

terrain

voisin

concerné

appartient

aux

CONSIDÉRANT QUE

la situation ne cause pas de préjudice aux voisins;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Hélène Vaillancourt et M. JeanMarie Laporte.
ADOPTÉE
388-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
250, Caroline

Demande de dérogation mineure par Mme Hélène Vaillancourt et M. JeanMarie Laporte pour la propriété située au 250, ch. Caroline. La demande
concerne un garage détaché se trouvant à 11.46 mètres (37.6 pieds) de la
limite de propriété avant au lieu de 12 mètres (39.37 pieds), ce qui
contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
la différence entre la norme et la situation actuelle
est minime (54 centimètres);
CONSIDÉRANT
la topographie du terrain entre le bâtiment et la
limite de propriété avant;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Vaillancourt et M. Laporte.
ADOPTÉE

389-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter permis du
1311, Pointe-Fine

Demande de permis de construction (zone Va-4, PIIA) par M. Daniel
Ouellette pour la propriété située au 1311, chemin de la Pointe-Fine.
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation des PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction de M. Daniel Ouellette.
ADOPTÉE
390-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande
d’enseigne du 862,
Brassard

Demande de permis d’enseigne (PIIA zone Ca-1) 9022-4817 Québec Inc.
a/s François St-Georges pour la propriété située au 862, rue Brassard.
CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’enseignes de 9022-4817 Québec Inc. a/s François StGeorges à condition que la hauteur totale de l’enseigne sur poteau soit
conforme (5 mètres maximum).
ADOPTÉE

391-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
déroragation
de
Christiane Rousseau
et Roger Fichault.

Demande de dérogation mineure par Mme Christiane Rousseau et M.
Roger Fichault pour la propriété située sur le chemin Boisé de Marli
(partie du lot 17A, rang 3, canton de Provost). La demande concerne une
habitation se trouvant à 8.15 mètres (26.74 pieds) de la limite de propriété
arrière au lieu de 15 mètres, ce qui contrevient à l’article 7.12.7 du
règlement de zonage # 320-1992. La demande concerne également une
habitation n’ayant pas la façade vers la voie de circulation, ce qui
contrevient à l’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992.
Un terrain a été créé autour d’un bâtiment existant (le Repère) appartenant
à l’Auberge Matawinie. La nouvelle limite de propriété arrière n’est pas
conforme à la réglementation (8.15 mètres au lieu de 15 mètres) et le
bâtiment ne possède pas de façade sur le chemin privé auquel le nouveau
terrain fait front. Ce terrain non conforme à été vendu à Mme Rousseau et
M. Fichault et demande une dérogation mineure afin de régulariser la
situation.
CONSIDÉRANT QUE
les démarches supplémentaires afin de tenter de
régulariser la situation de la marge arrière;;
CONSIDÉRANT QUE
les
propriétaires
vont
régulariser
problématique de façade vers le chemin du Boisé-de-Marli;

la

Pour ces raisons, le conseil accepte la demande de dérogation mineure de
Mme Rousseau et de M. Fichault pour la marge arrière et demande que la
problématique de la façade soit régularisée dans les meilleurs délais.
ADOPTÉE

392-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui Loc. Haute
Matawinie

D’appuyer la demande de Location Haute-Matawinie auprès du MTQ pour
l’empiètement sur l’emprise de route au 190, rue Brassard.
ADOPTÉE

393-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
modificaiton
limite de vitesse

de
de

Afin d’améliorer la sécurité, de demander au MTQ la modification de la
limite de vitesse de 90km/hre à 70km/hre sur la route 131 dans le secteur du
chemin Sagacité et de l’emplacement des entreprises JECC Mécanique et
Petits Moteurs JF.
ADOPTÉE

394-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Indexation salariale

D’approuver l’indexation salariale des employés et pompiers à 1.3% pour
l’année 2013, conformément à l’article 8-3 du règlement no. 308-1990 et de
la résolution 354-2009.
ADOPTÉE

395-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente avec TNO pr
ordure

De faire une entente avec le T.N.O. Matawinie pour 4 chalets au Lac-Étroit
concernant la collecte des ordures.
ADOPTÉE

396-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 novembre 2012.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de novembre 2012.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal du 26 novembre 2012de l’Office
Municipale d’Habitation de St-Michel des Saints.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et communautaires pour l’assemblée tenue le 22 novembre 2012.

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice en Loisirs et
Culture pour novembre 2012.

397-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Publication
d’emploi

d’offre

De publiciser dans la revue les offres d’emploi pour :
- Assistant inspecteur en bâtiment et environnement (saisonnier).
- Secrétaire, commis / agent de bureau (saisonnier).
ADOPTÉE

398-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entretien route 131
nord

Demande de relevé le niveau d’entretien hivernal de la route 131 nord entre
Ste-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Michel-des-Saints.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints est frappé par la
crise forestière.
ATTENDU QUE la municipalité est de plus en plus dépendante pour son
économie des secteurs touristiques et récréotouristiques.
ATTENDU QUE la route 131 est classée à un niveau supérieur pour le
déneigement dans sa partie sud entre Ste-Émélie-de-l’Énergie et Joliette.
ATTENDU QUE la route 131 est classée à un niveau inférieur pour le
déneigement dans sa partie nord entre Saint-Michel-des-Saints et Ste-Éméliede-l’Énergie.
ATTENDU QUE la majorité du camionnage de transport lourd effectué sur la
131 provient de Saint-Michel-des-Saints ou s’y rend.
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues et les nombreux problèmes
survenus par les utilisateurs de la route 131 dans sa partie nord cet hiver.
A CES CAUSES :
De demander au M.T.Q. à ce que la route 131 dans sa partie nord entre
Saint-Michel-des-Saints et Ste-Émélie-de l’Énergie, soit classée à un niveau
supérieur pour l’entretien d’hiver, au même titre que la partie sud entre SteÉmélie-de-l’Énergie et Joliette et d’agir avec diligence afin d’obtenir une
amélioration immédiate.
Que copie de la présente résolution soit transmise à :
- Député de Berthier M. André Villeneuve
- MTQ direction Laurentide-Lanaudière
ADOPTÉE

399-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rescinder
résolutions
de
gestion des déchets

De rescinder les résolutions 209-2011, 238-2011 et 343-2011, concernant la
gestion des déchets, afin d’affecter le surplus accumulé au paiement de ces
dépenses pour un montant total de 120 008.60$ au lieu d’un financement
supplémentaire du règlement 533-2010
ADOPTÉE

400-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande au service
de déneigement

De demander au service de la voirie de la municipalité de partir plus tôt pour
le déneigement et le sablage afin d’améliorer le service.
ADOPTÉE

401-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Avis
public
déneigement

D’envoyer un avis public par voie postale concernant le déneigement.
ADOPTÉE

402-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adhésion
Forestière

ass.

De renouveler l’adhésion 2013 de l’Association Forestière de Lanaudière.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

403-2012

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

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Certificat de signification de l'avis
pour l'assemblée spéciale du jeudi 20 décembre 2012 à 19H00

Je, Alain Bellerose, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai
signifié cet avis pour l'assemblée spéciale du 20 décembre 2012, comme suit:Remis en main propre à tous les membres du conseil en date du 13e jour de
décembre, deux mille douze (2012).

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce treizième jour de décembre, deux mille
douze (2012).

_______________________
Alain Bellerose
Secrétaire-trésorier
Directeur général
Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
20-12-2012

À une assemblée spéciale des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le vingtième jour de décembre deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Gilles Coutu, maire suppléant,
Nicole Cantara, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel Bellerose,
conseillers(ères), et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Gilles Coutu, maire suppléant, demande un
moment de recueillement.

404-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption
programme triennal

En vertu de l’article 953-1 du code municipal du Québec, le conseil
municipal adopte le programme triennal d’immobilisations.
2013
2014 et 2015

- Amélioration de la voirie
Gestion des matières résiduelles
- Amélioration de la voirie

260 000.$
250 000.$
350 000.$

ADOPTÉE
405-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Adopter le budget 2013 tel que détaillé ci-dessous :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code Municipal du Québec.
Document explicatif du BUDGET 2013, montrant les estimations des revenus et des dépenses de la
municipalité, lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue le 20 décembre 2012.
RECETTES
Revenus de sources locales
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts

2013
3 639 851.$
303 850.$
603 400.$
705 160.$

2012
3 451 613.$
303 750.$
539 450.$
610 307.$

5 252 261.$

4 905 120.$

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

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

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

Évaluation imposable totale

437 444 100$

393 305 700.$

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

373 976 285$
0.51/100$

330 584 583.$
0.55/100.$

Évaluation non résidentielle et industrielle
Taux non résidentiel et industriel

63 467 815.$
0.90/100.$

62 721 117.$
0.90/100.$

94 988 800.$
0.245/100.$$

93 197 300.$
0.25/100.$

85 398 700$
0.15/100.$

84 321 400.$
0.15/100.$

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

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

85
216.$

85
210.$

206
100.$

205
100.$

4
495.$

4
495.$

10
95.$

10
95.$

GRAND TOTAL DES RECETTES
DÉPENSES

Administration générale

Taxes sectorielles

Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc

Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout

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

Taux de taxes
2- Évaluation

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

Taux

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

Travaux de voirie chemin Boisvert Règl. 4702004
Nombre d'unité d'évaluation

Taux
Travaux de voirie ch. de la Place-des-Cèdres Règl. 471-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Travaux de voirie chemin Rondeau Règl. 4722004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

42
105.$

42
105.$

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

393
203.$

0
0.$

120$

120.$

125$
160$

125.$
160.$

Tarification des services

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

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le service de la
Sûreté du Québec 0.099 du 100.$, le taux pour le remboursement de la dette de voirie 0.062 du 100.$,
et le taux pour le remboursement de la dette pour loisir 0.00259 du 100.$. De plus, le taux non
résidentiel et industriel comprend le taux pour la subvention à la chambre de commerce 0.14 du
100$.

Proportion médiane du rôle d’évaluation : 100%
Facteur comparatif : 1.00

Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2013 pour les comptes passés dus est de 12.5%.

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

REGLEMENT NO. 555-2012
règ.555-2012
taux de taxes
2013

Pour imposer et déterminer les taux de taxes pour l'exercice financier 2013
ATTENDU

QU'un avis de motion du présent règlement a particulièrement été
donné à la séance du conseil tenue le 19 novembre 2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RESOLU UNANIMEMENT: d'adopter le présent règlement.
406-2012

A CES CAUSES:
Il est ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-Michel-desSaints et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit,
savoir:
SECTION I
ARTICLE 1-1 Le préambule du présent règlement et ses annexes en font partie
intégrante comme si au long reproduits.
SECTION II TAXES FONCIERES
ARTICLE 2-1Qu'une taxe foncière au taux de base de 0.51$ par
100.00$ de la valeur, telle que portée au rôle d'évaluation, soit

imposée et prélevée pour l'année fiscale 2013, sur tous les immeubles
imposables de la catégorie résiduelle, bâtis ou non, 6 logements et
plus et agricole, situés sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 2-2 Qu'une taxe foncière de 0.90$ par 100.$ de la valeur, telle que
portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour
l'année fiscale 2013, sur tous les immeubles imposables de la
catégorie non résidentielle et industrielle, bâtis ou non, situés
sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 2-3 Qu'une taxe spéciale de 0.245$ par 100.$ de la valeur telle que
portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour
l'année fiscale 2013, sur tous les immeubles imposables, bâtis
ou non, desservis par le réseau d'aqueduc, situés sur le
territoire de la municipalité, conformément au règlement no.
326-1992 et 431-2000 afin de pourvoir au remboursement en
capital et intérêts de l'emprunt pour les travaux d'aqueduc.
ARTICLE 2-4 Qu'une taxe spéciale de 0.15$ par 100.00$ de la valeur telle que
portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour
l'année fiscale 2013, sur tous les immeubles imposables, bâtis
ou non, desservis par le réseau d'égout, situés sur le territoire
de la municipalité, conformément aux règlements no. 327-1992,
340-1993 et 353-1994 afin de pourvoir au remboursement en
capital et intérêts de l'emprunt pour les travaux d'égout.
ARTICLE 2.5

Qu’une taxes spéciale de 0.035$ par 100.$ de la valeur telle que
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, sur tous les immeubles imposables,
construits ou non, situés sur le chemin de la Baie-du-Milieu,
chemin Lamarche, chemin Gouin, chemin Fernand et chemin
Gravel, conformément au règlement 448-2002 afin de pourvoir
à 29.025% du remboursement en capital et intérêts de
l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.6

Qu’une taxe spéciale de 0.165$ par 100.$ de la valeur telle que
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, sur tous les immeubles imposables,
construits ou non, situés sur le chemin de la Baie-du-Milieu
(section commençant à l’intersection du chemin Lamarche,
jusqu’à son extrémité au Lac-Taureau), conformément au
règlement 448-2002 afin de pourvoir à 45.975% du
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.

ARTICLE 2.7

Qu’une compensation de 216.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
442-2002 afin de pourvoir à 45% du remboursement en capital
et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.8

Qu’une compensation de 495.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
470-2004 (chemin Boisvert) afin de pourvoir au remboursement
en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.9

Qu’une compensation de 95.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
471-2004 (chemin de la Place-des-Cèdres) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.

ARTICLE 2.10 Qu’une compensation de 100.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
468-2004 (chemin du Lac-à-la-Truite) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.
ARTICLE 2.11 Qu’une compensation de 105.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
472-2004 (chemin Rondeau) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.
ARTICLE 2.12 Qu’une compensation de 203.00$ soit exigée et prélevée pour
l’année fiscale 2013, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, construit ou non, situé sur le territoire de la
municipalité du secteur concerné, conformément au règlement
549-2012 (chemin des Conifères) afin de pourvoir à 50% du
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les
travaux de voirie.

SECTION III COMPENSATIONS À PAYER POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2013 SELON LE RÔLE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE.
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 532-2010

Résidentiel avec bâtisse
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 10, 11, 12, 17
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 15, 16
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 18, 19
- camping privé non-commercial
catégorie utilisation 19

Ordures

Aqueduc

Égout

160.00$

120.00$

125.00$

80.00

60.00

62.50

80.00

60.00

62.50

500.00

N/A

N/A

Non résidentiel et industriel avec bâtisse incluant 1 logement ou sans logement
- Industriel catégorie utilisation 2, 3 :
Classe 1 à 5
245.00
148.75
155.00
Classe 6
296.00
166.00
173.00
Classe 7
364.00
189.00
197.00

Classe 8
449.00
Classe 9, 10, 11, 12
500.00
- Usine de sciage
500.00
- Commerciale, catégorie utilisation
50, 51 et 52 à 59 (sauf 583*)
- Transport, catégorie utilisation 4
- Service, catégorie utilisation 6
- Culturelle, récréative et loisirs
catégorie utilisation 7 (sauf camping **)
- Production, extraction richesse naturelle
catégorie utilisation 8
- Immeuble, catégorie utilisation 9
Classe 1 à 5
200.00
Classe 6
224.00
Classe 7
256.00
Classe 8
288.00
Classe 9, 10, 11 et 12
320.00

217.75
235.00
4500.00

227.00
245.00
245.00

127.50
132.00
138.00
145.50
150.00

132.50
137.00
143.00
150.50
155.00

- Commerciale, catégorie utilisation
* 583 (hôtel, motel et maison de touristes)
1 à 10 chambres ou unités
320.00
11 à 20 chambres ou unités 640.00
21 à 30 chambres ou unités 960.00
31 à 40 chambres ou unités 1280.00
41 à 50 chambres ou unités 1600.00
51 à 60 chambres ou unités 1920.00
61 à 70 chambres ou unités 2240.00
71 à 80 chambres ou unités 2560.00
81 à 90 chambres ou unités 2880.00
91 à 100 chambres ou unités 3200.00
101 et plus ch. ou unités
3520.00

150.00
300.00
450.00
600.00
750.00
900.00
1050.00
1200.00
1350.00
1500.00
1650.00

155.00
310.00
465.00
620.00
775.00
930.00
1085.00
1240.00
1395.00
1550.00
1705.00

- Culturelle, récréative et loisirs
** catégorie 7 camping
25$/emplacement N/A
Minimum 500.00$
- Tarification annuelle pour location :
Petit container
Gros container

SECTION IV
ARTICLE 4-1

500.00
900.00

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

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

ARTICLE 4-2 Il est par le présent règlement décrété que le taux d'intérêts à
facturer sur les arrérages de taxes et comptes à recevoir soit
établi à 12,50% l'an pour l'année 2013.

SECTION V ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 5-1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTE A LA SEANCE DU CONSEIL TENUE LE 20 DECEMBRE 2012.
LECTURE FAITE

_____________________
Alain Bellerose
Secrétaire-trésorier
Directeur général

______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

M. Gilles Coutu, maire suppléant, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
407-2012

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

___________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

