Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
18-02-2013

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-huitième jour de février deux mille treize (2013) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné, François Dubeau, Richard
Gilbert conseillers(ères) 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.

29-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

30-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues le 21 janvier 2013
ADOPTÉE

31-2013

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 Janvier 2013
No.chèque
Nom :
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625

Agritex Lanaudière inc.
Aréo-Feu Ltée
Dépanneur R. Prud’Homme
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Radiotel inc.
Ultramar
Centraide Lanaudière

Montant
218.85 $
1,072.95 $
189.83 $
86.23 $
80.48 $
1,086.01 $
250.00 $

9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638

Combeq
Corporation des Officiers
Hétu Jocelyn
Hydro-Québec
Les Trophées J.L.M. inc.
Ultramar
Cantara Nicole
Hydro-Québec
Michelin North American
Wurth
E.B.I. Environnement
Hydro-Québec
Clôtures Jonathan Ferland

TOTAL :

632.36 $
856.56 $
360.22 $
1,460.57 $
220.75 $
3,760.25 $
45.03 $
2,056.37 $
2,774.43 $
192.88 $
11,982.13 $
165.56 $
11,240.22 $
38,731.68 $

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

51,448.10 $
4,200.26 $
120.00 $
5,665.42 $
4,239.52 $
69.89 $
$
65,743.19 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Février 2013
No.chèque
Nom :
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
TOTAL :

Bell Canada
Fonds des Pensions Alimentaires
Gouger Lucas
Mutuelle des Municipalités du Qc
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité
Ultramar
Biolab
Bridgestone
Chambre de Commerce
dépanneur R. Prud’Homme
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Multicom Communication
Postes Canada
Salon de Quilles Matawinie
Xerox Canada Ltée
Distribution 94 Enr.
Gaetan Jutras inc.
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Ministère du Revenu du Québec
Société Québ. D’Ass. Des Eaux
Ultramar
UNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Montant
1,098.92 $
211.90 $
528.09 $
633.82 $
10,494.43 $
7,243.26 $
666.27 $
8,614.90 $
86.23 $
2,049.09 $
2,000.00 $
92.43 $
95.14 $
4,519.19 $
32,509.32 $
67.84 $
180.55 $
2,003.77 $
374.92 $
4,254.08 $
17,430.00 $
9,190.66 $
10,355.26 $
1,790.19 $
4,019.88 $
120,510.14 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2013
No.chèque

Nom :

9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9710
9711
9712

Albi Ford Lincoln inc.
Ass. Des Dir. Municipux du Qc
Beauséjour Dominique
Bellerose Jean-Pierre
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
Certilab
Chambre de Commerce
Charrette Jean-Pierre
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.
Dunton Rainville
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Ethier Mario
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Gilles Boisvert Enr.
John Meunier inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
Location d’Outils Mg Minc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de Bureau
Martin & Lévesque inc.
Mécanique Jecc Ltée
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Réal Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Mare-Eve
Satelcom Internet
Sécurité Lanaudière inc.
Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
9713
9714
9715

Montant
240.12 $
670.15 $
311.74 $
553.69 $
1,944.58 $
109.30 $
373.85 $
40.82 $
170.85 $
580.65 $
1,073.23 $
421.09 $
229.95 $
2,211.26 $
686.82 $
862.34 $
4,965.58 $
406.37 $
180.79 $
30.00 $
249.14 $
409.21 $
229.94 $
2,128.34 $
1,679.57 $
1,325.30 $
91.98 $
96.00 $
1,170.00 $
3,683.74 $
367.92 $
603.56 $
225.02 $
560.85 $
1,657.37 $
509.61 $
70.42 $
157.60 $
341.90 $
137.86 $
7,973.18 $
526.20 $
147.00 $
70.08 $
277.09 $
1,1460.49 $
358.12 $
397.69 $
42,968.36 $

Petite Caisse
Société de l’assurance Automobile du Qc
Bell Canada

501.06 $
2,844.70 $
143.66 $

9716
9717
9718
9719
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728

Comité de Gestion de la Bibliothèque
Commission des Loisirs
Corporation pour le Développement du Lac-T.
Coutu Gilles
Dépanneur R. Prud’Homme
Fondation pour la Santé
Gagné Guylaine
Garage Alain Bruneau
Loisirs St-Michel
Pièces d’auto Royale Joliette
Receveur Général du Canada
Réseau Environnement

TOTAL :

1,500.00 $
10,000.00 $
5,000.00 $
96.00 $
233.39 $
400.00 $
100.00 $
299.51 $
10,830.00 $
76.33 $
557.00 $
465.65 $
33,047.30 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
13-01-07
13-01-22
13-01-25
13-02-01
13-02-06
13-02-08
13-02-13

32-2013

Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie – demande d’aide
financière.
Pascal Ferland – demande de certificat d’autorisation pour
l’aménagement de 10 bornes sèches pour le service des incendies.
Chambre de commerce – Bottin téléphonique 2013-2014.
Ministère de l’Environnement – Brûlage des matières résiduelles.
Comité du projet « Cuisiner pour lutter » – demande d’aide
financière.
ATTAM – réforme de l’assurance-emploi.
Regroupement des ZECS de Lanaudière – demande d’appui au
projet ‘’inventaire des campings de Lanaudière’’.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention
Comptoir
alimentaire

au

D’accorder une subvention de 500$ au Comptoir Alimentaire de la HauteMatawinie pour l’année 2013.
ADOPTÉE

33-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat
à
professionnel
aménagement
bornes sèches.

un
pr

Suite à la lettre de Pascal Ferland en date du 22 janvier 2013, dans laquelle il
explique la complexité pour obtenir un certificat d’autorisation pour
l’aménagement d’une dizaine de bornes sèches pour les incendies réparties
dans la municipalité, le conseil autorise de mandater un professionnel qualifié
pour réaliser ce projet.
ADOPTÉE

34-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Bottin téléphonique
2013

D’autoriser la publication d’informations municipales dans le bottin
téléphonique 2013 préparé par la Chambre de Commerce.
ADOPTÉE

35-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin.
‘’cuisiner
lutter’’.

Projet
pour

La municipalité est favorable au projet ‘’cuisiner pour lutter’’ et participera à
une aide financière pour la contribution du milieu conditionnellement à la
confirmation de la contribution des autres partenaires.
ADOPTÉE

36-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réforme assuranceemploi

Contre la réforme de l’Assurance-Emploi
ATTENDU QUE
assurance emploi;

seuls les employés et employeurs cotisent à cette

ATTENDU QUE
beaucoup de travailleurs saisonniers ont besoin de cette
assurance pour survivre hors-saison;
ATTENDU QUE
les employeurs craignent de perdre les travailleurs
saisonniers déjà formés;
ATTENDU QUE
cette réforme de l’assurance-emploi menace le tissu
social et économique de notre région;
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’oppose à cette réforme et
demande au gouvernement conservateur de surseoir à sa réforme de
l’assurance-emploi
ADOPTÉE
37-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui regroupement
ZECS

D’appuyer le regroupement des ZECS de Lanaudière pour le projet
‘’Inventaire des Campings de Lanaudière’’ afin d’obtenir une subvention de la
CRÉ.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Projet de règlement omnibus 557-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992;
- en ajoutant aux coûts des permis de construction le coût du permis de construction
d’un abri forestier (100$);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992;
- en modifiant la réglementation des milieux humides;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘’commerces extensif’’;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘’commerces routiers’’;
- en interdisant les fourrières de véhicules dans les zones ‘’Commerciales
extensives’’;
- en remplaçant la marge arrière minimum exigée de 50 mètres à 30 mètres (pour les
zones Va-6 et Va-7);
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 projet de 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 18 février 2013
EN CONSÉQUENCE,
38-2013

il est proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent projet de règlement
pour valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 38-2013 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.
CHAPITRE 2
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement e l’urbanisme n° 319-1992 est modifié en ajoutant aux coûts des
permis de construction :
- Abri forestier :

100$

CHAPITRE 3
L’article 6.9.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Ouvrage à proximité d’un milieu humide
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux
humides.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d’eau doit comprendre une bande de
protection de 10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans
cette bande de protection, les mêmes dispositions que celle pour les rives s’appliquent.
Tous travaux dans les milieux humides, nécessitent une autorisation ou un avis certifié du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
CHAPITRE 4
L’article 7.4.1-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
1) les commerces extensifs (excluant les fourrières de véhicules);
CHAPITRE 5
L’article 7.4.1-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
2) les commerces routiers (excluant les fourrières de véhicules);

CHAPITRE 6
L’article 7.4.2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un 4e point défini
comme suit :
4) Les fourrières de véhicules
CHAPITRE 7
L’article 7.11.7-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en réduisant la marge
arrière exigée de 50 mètres (164.04 pieds) pour les zone Va-6 et Va-7 à 30 mètres (98.43
pieds). Le texte est donc modifié comme suit : (voir annexe A)
7.11.7-1)précisément pour les zones Va-6 et Va-7, la marge de recul arrière minimum pour
tous les bâtiments et construction (à l’exception des gazébos) est fixée à trente (30) mètres
(98.43 pieds) pour les terrains riverains au Lac-England.
CHAPITRE 8
Que le présent second projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à
l’émission du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité Régionale de
Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 18 février 2013

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

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

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée le règlement suivant sera adoptée :
Règlement omnibus 557-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
- en ajoutant aux coûts des permis de construction le coût du permis de
construction d’un abri forestier (100$);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992;
- en modifiant la réglementation des milieux humides;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘’commerces extensif’’;
- en excluant les fourrières de véhicules des usages ‘’commerces routiers’’;
- en interdisant les fourrières de véhicules dans les zones ‘’Commerciales
extensives’’;
- en remplaçant la marge arrière minimum exigée de 50 mètres à 30 mètres
(pour les zones Va-6 et Va-7);

39-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contribution pour
projet pare vent à la
patinoire

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints confirme sa contribution de 50%
des coûts du projet d’ajout de parois pare-vent à la patinoire municipale dans
le cadre de la demande à Développement Économique Canada pour les
régions du Québec au fonds d’amélioration de l’infrastructure Communautaire
faite par Loisirs St-Michel inc.
ADOPTÉE

40-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat
d’architectes pr pare
vent.

De mandater Hétu-Bellehumeur archinectes inc., pour le projet d’ajout de
parois pare-vent à la patinoire municipale selon la proposition du 25 janvier
2013 au coût budgétaire de l’ordre de 8000.$
ADOPTÉE

41-2013

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
au
programme d’aide à
l’amélioration
du
réseau routier.

D’autoriser Alain Bellerose directeur général, de faire la demande de
subvention au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
pour les travaux suivants, évalués au coût total de 391 500.$ :
Ponceaux, creusage de fossés, gravelage chemins et accotements, asphaltage :
Beaulac, Boisvert, Baie-du-Milieu, des Cyprès, du Lac-Taureau, Matawin Est,
Sainte-Cécile, des Aulnaies, Lac-à-Truite, St-Ignace-Nord, Kaiagamac,
Rondeau.
Que copie de la présente résolution soit transmise au bureau du député de
Berthier, André Villeneuve.
ADOPTÉE

42-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Avance de
corp;
dév
Taureau

fonds
Lac-

De faire une avance de fonds temporaire au montant de 5000$ à la
Corporation pour le Développement du Lac-Taureau.
ADOPTÉE

43-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention
COOPSOM.

De verser une subvention de démarrage non récurrente au montant de 4500$ à
la COOPSOM.
ADOPTÉE

44-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention
bibliothèque

Appui de la municipalité au développement du lac Travers
Considérant
•La résolution 282-2011 de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints à
l’effet qu’elle est favorable au développement des lacs England et du
Trèfle.
•Le développement du lac Travers permettra de consolider la mise en
place de services publics conformes entre la route 131 et le lac Trèfle.
•Les promoteurs devront s’engager à rendre ce secteur accessible à des
services publics conformes par l’obtention d’un Certificat d’Autorisation
du MDDEPF pour les chemins
•Le développement immobilier devra s’inscrire dans un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
•Le plan d’affaires de promoteurs éventuels devra faire l’objet d’un appui
de la municipalité.
•En l’absence de projets privés présentés d’ici un an, la municipalité

révisera sa position.
En conséquence :
a)

b)

c)

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints est favorable au
développement du lac Travers par un ou des promoteurs privés afin de
réhabiliter les secteurs du lac England et du lac du Trèfle dans le
respect des normes et règlements en vigueur de la municipalité et du
MRN.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande à la MRC de
Matawinie d’être favorable au développement du lac Travers par un ou
des promoteurs privés dans le respect des normes et règlements en
vigueur de la municipalité et du MRN.
La présente résolution soit transmise à M. Gaétan Morin, préfet de la
MRC de Matawinie, à M. Jacques Pelletier, Bureau de MontTremblant, Direction des affaires régionales EMM-LLL, Ressources
naturelles, ainsi qu’à M. Jacques Girardin, consultant.
ADOPTÉE

45-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 6
février 2013, dérogations mineures et le rapport des permis, sauf la résolution
11 CCU 2013 qui sera analysée par le conseil.
ADOPTÉE

46-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
de
Villégiature
Matawinie

Demande de dérogation mineure par le Centre d’activité et de formation
Letendre (Villégiature Matawinie) pour la propriété située au 1400, chemin
du Centre-Nouvel-Air. La demande concerne un bâtiment accessoire
(garage) se trouvant sur un terrain sans habitation, ce qui contrevient à
l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992.
Le bâtiment était situé auparavant sur le même terrain que l’auberge
Matawinie mais un terrain a été cadastré, ce qui a fait que le garage s’est
retrouvé sur un terrain sans la présence d’un bâtiment principal. La
municipalité à constaté que ce terrain (avec garage) a été vendu et à
demandé au nouvel acheteur de se conformer (soit démolir le garage ou bien
construire une habitation sur le terrain).
Villégiature Matawinie désire faire l’acquisition de ce terrain et ne désire pas
y construire d’habitation ni démolir le garage.
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait complémentaire au commerce
d’hébergement à proximité ;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires seront déjà propriétaire
des terrains à proximités ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande
de
dérogation
mineure
de
Villégiature
Matawinie
conditionnellement à ce que ce terrain soit rattaché à celui où se trouve le
bâtiment principal. S’il venait qu’à être détaché, une habitation conforme
devra y être construite.
ADOPTÉE
47-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 janvier 2013.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de janvier 2013.

48-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Budget révisé OMH

D’accepter le budget révisé 2013 de l’Office Municipal d’Habitation de
Saint-Michel-des-Saints. La contribution municipale sera de 5 017$.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice en Loisirs et
Culturel pour décembre 2012 et janvier 2013.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et communautaires pour l’assemblée tenue le 31 janvier 2013.

49-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité de selection
pour engagement

Pour l’engagement des personnes aux postes de : secrétaire, commis/agent de
bureau, assistant inspecteur en bâtiment et environnement, préposé aux
installations sanitaires, de former un comité de sélection composé de JeanPierre Bellerose, François Dubeau, Nicole Cantara, Richard Gilbert,
Guylaine Gagné, Alain Bellerose et des membres du personnel pertinent de la
municipalité
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

50-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.
____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

