Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
18-06-2012

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-huitième jour de juin deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Gilles Coutu, Nicole Cantara, Guylaine Gagné, François Dubeau, Daniel
Bellerose, 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.

149-2012

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

150-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 22 mai 2012.
ADOPTÉE

151-2012

Proposé par Guylaine Gagné
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 mai 2012
No.chèque
Nom :
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657

Bertrand Pierre
Hydro-Québec
Les Voix d’en Haut
Ultramar
Bell Canada
Ministre des Finances du Qc
Télus Mobilité
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Montant
1,000.00 $
3,333.19 $
400.00 $
5,374.82 $
1,074.48 $
106.00 $
551.87 $

8658
8659
8660
8661
8662

Fédération Québécoise
Fonds des Pensions Alimentaires
Groupe Investors Ltée
Postage-On-Call Digital
Xerox Canada Ltée

140.67 $
209.08 $
739.80 $
1,724.63 $
558.68 $

TOTAL :

15,213.22 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Emprunt temporaire
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Remb. / PR01
Emprunt temporaire

TOTAL :

74,122.92 $
3,519.87 $
120.00 $
125.93 $
2,525.62 $
$
170,900.00 $
251,314.34 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Juin 2012
No.chèque
Nom :
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678

Bell Canada
Hydro-Québec
Loisirs St-Michel inc.
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Postes Canada
Receveur Général du Canada
Ultramar
Loisirs St-Michel inc.
Ministère du Revenu du Québec
Centre Aquatique
Ministre des Finances du Québec (S.Q.)
Bertrand Pierre
Club Optimiste de St-Michel-des-Sts
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité FTQ

TOTAL :

Montant
299.40 $
3,137.68 $
0.00 $
0.00 $
588.94 $
286.29 $
10,419.90 $
5,964.71 $
5,250.00 $
14,913.24 $
4,506.27 $
188,880.00 $
400.00 $
1,000.00 $
5,684.41 $
5,081.26 $
246,412.10 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 18 JUIN 2012
No.chèque

Nom :

Montant

8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685

Albi Ford Lincoln inc.
André Laporte & Ass.
Archambault Guylain
Atelier JP inc.
Baribeau Ernest
Baudouard Cécile
Beauséjour Dominique

377.71 $
727.42 $
122.00 $
317.33 $
200.00 $
122.31 $
251.82 $
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8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743

Bellerose Carl
Bellerose Réal Jr
Bellerose François
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Bell Canada
Bionest
BLR Motorisé inc.
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
C. Bazinet et Fils
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Charette Jean-Pierre
CMP Mayer inc.
Conteneur Recycle inc.
Création Louny Enr.
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Prud’Homme Enr.
Dubeau François
Dunton Rainville senc
Equip. Industriels Joliette inc.
Ferland Pascal
Ferland Simon
Fleuriste St-Michel-des-Saints
Fonds d’information sur le territoire
Gadoury Neveu Landry inc.
Garage Tellier & Fils
Garage Joseph Jolicoeur inc.
Georges-H. Durand Ltée
Germain Tessier inc.
Hotel Central Benoit Ltée
Imprimerie Durand Ltée
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
Les Chaines de Traction
Les Entreprises B. Champagne
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location Mille Items
Marcel Champagne Élec.inc.
Martin – Produits de bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Mécanique Cadd inc.
M.R.C. de Matawinie
Multicom Communication 2000
Municipalité de Saint-Zénon
Pavage Rive Nord
Petit – Moteurs J.F.
PG Solutions
Pièces D,Auto Joliette inc.
Plouffe Christian
Pompaction inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Previmed inc.
Québec Linge

102.00 $
12.95 $
114.98 $
489.36 $
1,219.87 $
190.29 $
521.03 $
5,165.85 $
563.89 $
40.83 $
13,418.16 $
340.38 $
321.70 $
400.44 $
238.62 $
8,499.59 $
240.50 $
2,337.87 $
767.04 $
198.00 $
15,018.44 $
925.94 $
255.08 $
5.00 $
73.59 $
69.00 $
22,960.12 $
546.23 $
1,352.04 $
691.32 $
201.21 $
93.63 $
850.82 $
202.65 $
517.52 $
64.39 $
504.00 $
7,396.45 $
327.68 $
3,776.93 $
212.70 $
229.96 $
241.45 $
170.55 $
12,201.02 $
30.00 $
16,420.73 $
68.37 $
2,414.03 $
103,363.90 $
336.79 $
720.89 $
2,119.32 $
114.96 $
2,329.97 $
87.55 $
52.74 $
252.44 $
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8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758

Radiotel inc.
R. Lépine Sport
Rona de la Haute Matawinie
Sam inc.
Satelcom Internet
S.D..P.R.M.
Signo Tech
Strongco inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Westburne
Wurth Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770

327.46 $
537.96 $
2,418.49 $
202.36 $
354.55 $
920.83 $
83.65 $
91.59 $
856.57 $
5,354.08 $
917.05 $
2,064.49 $
846.39 $
682.83 $
152.31 $
250,311.96 $

Chèque annulé
Chèque annulé
Coutu Gilles
Distribution 94 Enr.
E.B.I. Environnement inc.
Gouger Guy
Laliberté Carine
PG Solutions
Richard Eddy
Roy Gaétan
Satelcom Internet
Ultramar

TOTAL :

0.00 $
0.00 $
73.00 $
5,231.36 $
12,569.93 $
669.00 $
356.50 $
459.90 $
27.00 $
97.00 $
579.88 $
6,834.52 $
26,898.09 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-05-25
12-05-29
12-06-12
12-06-07
12-06-08
12-06-11
12-06-13
12-06-13
12-06-14
12-06-14
12-06-14

François Grégoire et autres – demande d’installation d’affiches
du 550 au 581 du Lac-de-la-Dame.
MTQ – demande d’installation de lampadaire au pont de la 131.
Michel Rondeau – demande d’appui pour le projet chemin des
Erables.
MTQ – affiches Ultramar et Pub 111.
André Villeneuve, député – programme d’aide au réseau
municipal 30 500$.
Ministère des Affaires Municipales – approbation du règlement
549-2012 de l’emrunt chemin des Conifères.
Chambre de Commerce – Festival Country.
Carine Laliberté – demande de revision salariale et avantages
sociaux..
Club Optimiste – affiliation à CLCC
Pétition pour interdire VTT sur chemin Matawin Est.
MRC Matawinie, Edith Gravel – nomination d’un représentant
pour le bassin versant Saint-Maurice.
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152-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
D’autoriser l’installation de 2 panneaux ‘’Attention à nos enfants’’ entre le
panneaux Lac-de-la- 550 et le 581 chemin du Lac-de-la-Dame.
Dame.

ADOPTÉE
153-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Projet
Rondeau,
Érables

Michel Concernant la demande de Michel Rondeau, en date du 6 juin 2012, la
ch. des municipalité est favorable à son projet chemin des Érables et demande à la

MRC de Matawinie d’analyser son dossier et ses propositions afin de lui
fournir une réponse dans un bref délai.
ADOPTÉE

154-2012

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Remerciement pour
subvention.

De remercier M. André Villeneuve, député de Berthier pour son appui à
l’obtention d’une subvention au montant de 30 500$, dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
ADOPTÉE

155-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dépenses assumés
par Fonds Général

Règlement 549-2012
Un montant de 1 217.$ des dépenses prévues au règlement 549-2012 sera
assumé par le Fonds Général de la municipalité
ADOPTÉE

156-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Festival Country

Concernant le Festival Country de Saint-Michel-des-Saints et afin de
bénéficier des Assurances de la municipalité, nous demandons à ce que la
CLCC et/ou Loisirs St-Michel inc soit (soient) le (les) organisme (s) ayant la
responsabilité de l’organisation avec la collaboration d’autres partenaires. De
plus le programme complet des activités du Festival devra être remis à la
municipalité pour le transmettre à nos assureurs.
La municipalité autorise le paiement d’une commandite de 2 000$ pour la
publicité et l’aide des services municipaux.
ADOPTÉE
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157-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité
Bassin D’aviser la MRC de Matawinie que M. Pascal Ferland, superviseur du service
Versaint St-Maurice d’urbanisme de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints est nommé par le

conseil municipal pour siéger à la table du Bassin Versant Saint-Maurice au
nom de la MRC de Matawinie. M. Pascal Ferland remplace M. Francis
Lacelle qui a quitté ses fonctions à la municipalité
ADOPT ÉE
-----------

AVIS DE MOTION est donné par Guylaine Gagné, conseillère, qu’un
règlement modifiant le règlement 435-2001 afin d’augmenter le capital du
fonds de roulement à 950 000.$ sera adopté à une prochaine assemblée.

158-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Protocole d’entente D’autoriser Pascal Ferland, superviseur du service d’urbanisme et Alain
pour
projet Bellerose, directeur général, à signer pour la municipalité de Saint-Micheld’aménagement de
des-Saints le protocole d’entente du Fonds de Protection de l’Environnement
parc

Matawinien avec la MRC de Matawinie concernant le projet d’aménagement
d’un parc et rénaturalisation d’une rive.
ADOPTÉE

159-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
travaux pour
rue Brassard

de D’autoriser la réalisation des travaux du projet d’aménagement du parc et
parc renaturalisation de la rive rue Brassard. Ces travaux seront payés par la

subvention du Fonds de Protection de l’Environnement Matawinien (4 684.$)
et par le Fonds de parcs et terrains de jeu de la municipalité
ADOPT ÉE

160-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refus de l’offre pour De refuser l’offre reçu pour la vente du camion pick-up sierra 1996 GM et la
Pick up GM
boite fermée d’entrepreneur Fibrobec.

ADOPTÉE
161-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat de chargé De mandater Jean Brûlé comme chargé de projet pour les travaux chemin des
projet
pr.
ch. Conifères selon la proposition du 19 mai 2012.
Conifères

ADOPTÉE
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162-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajout sentier Baie- De mandater Jean Brûlé d’effectuer les ajouts au contrat du sentier de la Baie
Dominique.
Dominique selon la proposition du 5 juin 2012.

AADOPTÉE
163-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Installation clôture D’autoriser l’installation d’une clôture au Camping Municipal selon la
au Camping.
proposition du Clôtures Jonathan Ferland au prix de 7 361.$ plus taxes.

ADOPTÉE
164-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser l’inscription au congrès FQM, qui se tiendra à Québec le 27, 28 et
29 septembre 2012, de Jean-Pierre Bellerose, maire, Richard Gilbert,
conseiller et Guylaine Gagné, conseillère, ou remplaçant. Les frais de
déplacements et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

165-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 6
juin 2012, dérogations mineures et le rapport des permis.
ADOPTÉE

166-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refus dérogation du Demande de changement de zonage par le Dépanneur R. Prud’homme
250, des Aulnaies a/s Éric Beauséjour, président, pour la propriété située au 250, rue des
concernant un poste
Aulnaies. La demande concerne l’ajout de l’usage ‘’station service et
d’essence

poste de distribution d’essence’’ à la zone Cm-4.

Le CCU a étudié la demande de changement de zonage par le Dépanneur R.
Prud’homme a/s Éric Beauséjour, président.
M. Beauséjour a été approché par Le Groupe Harnois pour établir un poste
d’essence au 250, rue des Aulnaies. Le zonage du secteur (Cm-4) ne permet
pas ce type d’usage. De l’essence et du diésel seraient disponible aux
pompes. Le projet semble respecter l’ensemble de la réglementation sur les
stations-services (distances des pompes, espaces de stationnement, etc ...).
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CONSIDÉRANT
l’achalandage que le projet apporterait dans un
secteur du village principalement résidentiel;
CONSIDÉRANT
Aulnaies;

l’importance de la sécurité routière sur la rue des

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la
demande de changement de zonage par le Dépanneur R. Prud’homme a/s
Éric Beauséjour, président.
ADOPTÉE
167-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de dérogation mineure par l’Hôtel Central Benoit Ltee pour la
du 510, Brassard propriété située au 510, rue Brassard.
La demande concerne
(enseigne)

l’installation d’une enseigne sur poteaux ayant une hauteur de 5.33
mètres (210 pouces) au lieu de 5 mètres (197 pouces), ce qui contrevient à
l’article 6.14.17-b) du règlement de zonage # 320-1992. La demande
concerne également l’utilisation d’une enseigne/babillard électronique, ce
qui contrevient à l’article 6.14.5-h). De plus, la demande concerne
l’installation d’une enseigne ayant une superficie de 6.4 m² (69.03 p²) au
lieu de 5 mètres carrés (53.8 p²), ce qui contrevient à l’article 6.14.21-a)
du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par l’Hôtel Central
Benoit Ltee.
CONSIDÉRANT QU’
il y aura une amélioration (hauteur, type
d’éclairage, superficie, revêtement) par rapport à l’enseigne existante;
CONSIDÉRANT QUE
le demandeur à des besoins d’afficher ses
événements (spectacles, événements de variétés, etc…) et du type de
commerce;
CONSIDÉRANT QUE
l’enseigne existante possédait
nombreuses années une section avec lettres amovibles;

depuis

de

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par l’Hôtel Central Benoit Ltee.
ADOPTÉE
168-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accorder
droit Retour sur le dossier de M. Réal Jr Bellerose qui concerne une roulotte
acquis à Réal jr de camping sur la propriété située sur le chemin Brassard. Lot 9B, rang
Bellerose,
terrain
sud ouest du Lac-Kaiagamac, dans le canton de Provost
chemin Brassard

Le 31 août 2011 sur la propriété de M. Bellerose, la municipalité à constaté la
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présence d’une roulotte utilisée à des fins de villégiature, d'un bâtiment
construit sans permis et d'un bâtiment non-conforme ayant une installation
septique non-conforme, d’entreposage. La municipalité a alors fait parvenir
au propriétaire une mise en demeure lui demandant de régulariser la situation.
M. Bellerose nous informait qu’il possède la propriété depuis 1982 et qu’une
roulotte y avait été installée avant 1992, date de l’entrée en vigueur du
règlement interdisant les roulottes utilisée pour fins de villégiature. Le
bâtiment attaché à la roulotte aurait été construit en 1989. M. Bellerose
plaide donc le droit acquis.
M. Bellerose ne peut cependant pas prouver que la roulotte y était avant 1992
et lors du recensement des roulottes en 1991 avant l’entrée en vigueur du
règlement interdisant les roulottes, la municipalité n’a pas recensé cette
roulotte. Une photo d’une fête de famille datée de 1994 à été fournie par le
propriétaire et 19 signatures de personnes attestant que la roulotte était
présente sur la propriété avant 1992.
La roulotte et la remorque sont à plus de 1500 pieds du chemin Brassard, et
une barrière empêche l’accès sur le terrain.
Pour aider le CCU à prendre une décision plus juste dans ce dossier, un avis
juridique a été demandé.
CONSIDÉRANT

l’avis juridique;

CONSIDÉRANT QUE
19 signatures de personnes attestant que la
roulotte était présente sur la propriété avant 1992 ont été déposées;
CONSIDÉRANT QUE
le bâtiment attaché à la roulotte à été construit
sans permis et que des normes de dimensions minimales existaient en 1989;
CONSIDÉRANT QUE
tout bâtiment ayant de l’eau courante doit être
relié à une installation septique conforme;
CONSIDÉRANT QUE
si la toilette et les lavabos (éviers) de la roulotte
sont utilisés, elles ne doivent pas se déverser dans une installation septique
non-conforme;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accorde un
droit acquis quant à l’utilisation d’une roulotte à des fins de villégiature mais
recommande la démolition du bâtiment utilisé avec la roulotte et recommande
une installation septique conforme pour le rejet des eaux (toilette et lavabos
(éviers)) de la roulotte.
ADOPTÉE
169-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Demande de dérogation mineure par Mme Cynthia Beauséjour pour la
propriété située au 210, ch. du Lac-Séverin. La demande concerne une
habitation construite à 14.32 mètres (46.98 pieds) de la limite de
propriété avant au lieu de 15 mètres (49.21 pieds), ce qui contrevient à
l’article 7.14.5 du règlement de zonage # 320-1992.
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Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Mme Cynthia
Beauséjour.
CONSIDÉRANT QUE
propriété avant;

le bâtiment n’est qu’à 0.68 mètre de la limite de

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Cynthia Beauséjour.
ADOPTÉE
170-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par Mme Cynthia Beauséjour pour la
du 210, Lac-Séverin propriété située au 210, ch. du Lac-Séverin. La demande concerne la

construction d’un bâtiment accessoire sur un terrain sans la présence
d’une habitation, ce qui contrevient à l’article 6.3.1 du règlement de
zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Mme Cynthia
Beauséjour. Mme Beauséjour mentionne que le terrain où se situe l’habitation
est petit et qu’elle visualise mal un gros garage en bordure d’un petit lac
privé. Pour ces raisons Mme Beauséjour désire acquérir un terrain en face de
la propriété (terrain de l’autre côté du chemin de Lac-Séverin)
CONSIDÉRANT

l’étroitesse du terrain;

CONSIDÉRANT
terrains riverains;

le désir d’éviter la surcharge de bâtiments sur les

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Mme Cynthia Beauséjour.
ADOPTÉE
171-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de changement de réglementation par Petits Moteur JF Inc.
8040, ch. Brassard pour la propriété située au 8040, ch. Brassard. La demande concerne
(aire tampon)

l’acceptation de ne pas avoir d’aire tampon le long de la limite de
propriété avant, ce qui contrevient à l’article 6.11.1 du règlement de
zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de changement de réglementation par Petits
Moteur JF Inc. qui concerne l’acceptation de ne pas avoir d’aire tampon le
long de la limite de propriété avant. La propriété est située dans une zone
CoIn-3, en face du chemin Sagacité.
La réglementation existante exige qu’une aire tampon (zone densément
boisée) soit aménagée sur une profondeur de 10 mètres (33 pieds) le long de
la limite de propriété avant, à l’exception des chemins d’accès.
CONSIDÉRANT

le besoin important de visibilité du chemin Brassard;
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CONSIDÉRANT

le type de commerce;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte de
modifier la réglementation des aires tampons pour les terrains riverains au
chemin Brassard se trouvant dans la zone CoIn-3.
ADOPTÉE
172-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par Petits Moteur JF Inc. pour la
du 8040 ch. Brassard propriété située au 8040, ch. Brassard.
La demande concerne
(enseigne)

l’installation de 3 enseignes au lieu de 2, ce qui contrevient à l’article
6.14.19 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Petits Moteur JF Inc.

CONSIDÉRANT QUE

la propriété se trouve dans une zone CoIn;

CONSIDÉRANT QU’
il y aura 1 enseigne conforme sur un poteau à
proximité du chemin Brassard et 2 enseignes sur le bâtiment;
CONSIDÉRANT

la gamme de produits diversifiée à afficher;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure à condition que la superficie cumulée des 2
enseignes installées sur le bâtiment n’excède pas 5 mètres carrés (53.82 pieds
carrés).
ADOPTÉE
173-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis d’enseigne (PIIA, zone Ca-1) par Charlène
d’enseigne du 850, Villeneuve et Bruno-Pierre Bazinet pour la propriété située au 850, rue
Brasssard

Brassard.

Le CCU a étudié la demande de permis d’enseigne (PIIA, zone Ca-1) par
Charlène Villeneuve et Bruno-Pierre Bazinet.
CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne est conforme à la réglementation;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’enseigne (PIIA, zone Ca-1) par Charlène Villeneuve et
Bruno-Pierre Bazinet
ADOPTÉE
174-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 31 mai 2012.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
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---------------

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour les assemblées tenues le 31 mai 2012.

175-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ferm.
Rue
St- D’autorise la fermeture de la rue Saint-Jacques entre les rues Matawin et
Jacques le 7 aout Brassard de 19h00 à 22h00 le 7 août 2012 pour la tenue de l’évènement
2012

‘’Tour du Carré’’.

ADOPTÉE
176-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
D’autoriser l’engagement de M. Jean-Charles Loyer comme journalier,
employé remplaçant. employé temporaire remplaçant, au salaire actuel de 16.43$/heure.

ADOPTÉE
177-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Régional

Parc D’autoriser l’engagement pour divers emplois pour le Parc Régional du Lac-

Taureau et Camping municipal (préposé à l’accueil et à l’information,
patrouille, guérite, entretien, etc..), selon les besoins pour un nombre maximal
de 40 heures/semaine, au taux de 12.25$/heure, pour la période de mai à
septembre 2012 de Laurent Richard.
ADOPTÉE

178-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réparation
excavatrice

D’autoriser la réparation de l’excavatrice Case à l’externe
ADOPTÉE

179-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande de rapport De demander à Guylain Archambault, inspecteur municipal, d’effectuer la
pr. recyclage et visite des commerces concernant la gestion des déchets et du recyclage et de
ordure
des
faire un rapport écrit d’ici 3 semaines.
commerces.

ADOPTÉE
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180-2012

Proposé par GuylaineGagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui à St-Côme pr. APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME DANS
démarche
de DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DE SON TITRE
reconnaissance.

SA
DE
CAPITALE QUÉBÉCOISE DE LA CHANSON TRADITIONNELLE PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Considérant que le Festival Lanaudière Mémoires et Racines a décerné à la
municipalité de Saint-Côme le titre de Capitale québécoise de la chanson
traditionnelle en 2008;
Considérant que cette reconnaissance a fait son chemin et que depuis ce
temps, la municipalité de Saint-Côme est reconnue comme telle dans la
région de Lanaudière;
Considérant qu’il n’y a jusqu’à maintenant aucune contestation de la part des
autres municipalités de la région ni des associations régionales;
Considérant que la municipalité de Saint-Côme entend faire de la chanson
traditionnelle et, de façon plus large, du patrimoine vivant, son axe de
développement culturel et touristique pour les prochaines années;
Considérant que la municipalité de Saint-Côme a mis sur pieds, en 2008, le
Centre du Patrimoine vivant de Lanaudière dans le but de développer une
expertise sur le plan du patrimoine vivant – expertise qui est mise au service
de toute la région de Lanaudière;
Considérant que cette reconnaissance aura des répercussions positives pour la
région de Lanaudière, et ce, à différents niveaux;
Que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints appuie la municipalité de
Saint-Côme dans ses démarches de reconnaissance de son titre de Capitale
québécoise de la chanson traditionnelle par l’Assemblée Nationale.
ADOPTÉE

181-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rencontre
intervenants
pr
services d’urgence

DEMANDE DE RENCONTRE DES INTERVENANTS POUR LES
SERVICES D’URGENCE
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité n’a pas de service de premier
répondant en cas d’urgence et que nos pompiers n’ont pas cette compétence;
CONSIDÉRANT
l’ambigüité, à savoir qui doit intervenir sur les
lieux d’une urgence, entre les pompiers municipaux, la Sûreté du Québec et le
service ambulancier;
CONSIDÉRANT QU’
il est nécessaire d’avoir une rencontre entre les
intervenants pour éclaircir cette situation;
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POUR CES RAISONS :
La municipalité demande au préfet de la MRC de Matawinie, d’organiser une
rencontre de sécurité publique avec les intervenants (pompiers, Sûreté du
Québec, service ambulancier, des Services de la Santé et des Services
Sociaux de Lanaudière).
ADOPTÉE
182-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente terrain secteur
Pointe-Fine

TERRAINS SECTEUR DE LA POINTE_FINE
CONSIDÉRANT
les sommes dépensées par la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints pour réhabiliter ce secteur par la construction de
chemins, l’asphaltage du chemin des Conifères, etc…;
CONSIDÉRANT QU’
il reste plusieurs terrains à vendre sous la
responsabilité de la MRC de Matawinie;
CONSIDÉRANT QU’
il est important pour la municipalité que ces
terrains disponibles soient construis au plus tôt afin de rentabiliser ce secteur;
ATTENDU QUE
les profits de ces ventes reviendront au Parc
Régional du Lac-Taureau pour y être investis dans le parc;
ATTENDU

la forte demande pour ces terrains;

POUR CES RAISONS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande à la MRC de Matawinie
de procéder à la vente de ces terrains au plus tôt.
ADOPTÉE
183-2012

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
POUR : Gilles Coutu, Guylaine Gagné, Nicole Cantara et Daniel Bellerose
CONTRE : François Dubeau
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT

Demande à MTQ De demander au M.T.Q. de voir la possibilité de relocaliser et/ou d’élargir le
concernant le dos dos d’âne tout en conservant la traverse piétonnière au même endroit sur la
d’âne.

rue Brassard à l’intersection de la rue Saint-Michel
ADOPTÉE
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184-2012

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
subvention
150e

de De demander au Ministre responsable des régions Laurentides et Lanaudière
pour et au député de Berthier, André Villeneuve, une subvention afin d’aider aux

célébrations du 150e anniversaire en 2013 de la fondation de Saint-Micheldes-Saints.
ADOPTEE

185-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
pour De demander à Guylain Archambault, inspecteur municipal, de faire une
inspection de la tournée de la signalisation routière (panneaux d’arrêt, etc…) afin de les faire
signalisation
réparer, redresser, changer s’il y a lieu, et de procéder au dégagement la
routière.

végétation afin d’en améliorer la visibilité et l’esthétique.
ADOPTÉE

M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
186-2012

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée
l’assemblée

de

Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE
______________________
Alain Bellerose
directeur général

__________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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