Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
18-08-2014

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
18 e jour d’août deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Guylaine Gagné, maire suppléant,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal et Richard Gilbert
conseillers, Guylain Archambault, inspecteur municipal et Alain Bellerose, directeur
général.
Avant de débuter l’assemblée Mme Guylaine Gagné, maire suppléant, demande un
moment de recueillement.
Mme Guylaine Gagné, maire suppléant, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

201-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

202-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 juillet 2014.
ADOPTÉE

203-2014

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 de juillet 2014
No. chèque
Nom :
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697

CST Canada Co
Xerox Canada Ltée
Chambre de Commerce
Corporation du Dév. Lac-Taureau
Fédération Québécoise des Mun.
Hydro-Québec
Les Éditions du 21 e siècle
M.R.C. de Matawinie
Bell Canada
Chemaction
Distribution 94 Enr.
Fédération Québécoise

Montant
7,424.80 $
247.86 $
730.00 $
20,000.00 $
1,701.63 $
6,412.28 $
36.00 $
660.00 $
718.53 $
2,001.71 $
5,346.34 $
49.11 $

11698
11699
11700
11701
11702
11703
11704
11705

Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité
CST Canada CO
Ville de Saint-Gabriel

TOTAL :

93,125.04 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)
Remb. Cap. + int.

TOTAL :

100,227.87 $
3,508.11 $
120.00 $
58.20 $
5,001.40 $
$
108,915.58 $

Période d’août 2014
No. chèque
Nom :
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712

4,151.37 $
17,948.34 $
66.83 $
6,260.00 $
13,599.12 $
495.78 $
2,775.34 $
2,500.00 $

Bell Canada
Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Info Services
Lebœuf Serge
CST Canada Co
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

Montant
101.75 $
214.76 $
8,249.50 $
119.57 $
38.00 $
6,035.41 $
64.79 $
14,823.78 $

No. chèque

Nom :

11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740

9102-6963 Québec inc.
ADF Diésel
ADMQ – zone 4
A. Girardin inc.
Albi Ford Lincoln inc.
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Alternateur Lafrenière
Aquam inc.
Archambault Guylain
Atelier au Cœur du Bois
Beauregard Josée
Beauséjour Dominique
Beaudoin Hurens
Bélanger
Bellerose Carl
Bellerose François
Bell-Gaz Ltée
Bell Canada
Biolab
BLR Motorisé inc.
Lince Canada
Brûlé Jean
Buanderie St-Michel
Caisse Populaire Desjardins
Camping Québec
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie

Montant
455,357.78 $
221.16 $
125.00 $
1,281.56 $
640.25 $
56.46 $
354.13 $
666.33 $
67.50 $
2,114.82 $
252.00 $
171.36 $
3,922.52 $
200.16 $
336.60 $
896.81 $
311.07 $
20.38 $
24.15 $
958.04 $
571.65 $
440.00 $
79.23 $
500.00 $
808.31 $
16,683.79 $
783.02 $
432.77 $

11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780
11783
11784
11785
11786
11787
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795

Defoy Électrique inc.
De Laplante Michel
Dunton Rainville
Entreprise Paquette
Équipements Sigma inc.
Équip. Industriels Joliette inc.
Fonds d’information sur le territoire
Forestiers Beauséjour
Garage Joseph Jolicoeur inc.
Garage S. Hébert
Geneq inc.
Georges-H. Durand Ltée
Groupe Ultima inc.
Guillevin International Cie
Humania Assurance inc.
Joliette Hydraulique inc.
Lanauco Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Les Puits Lanaudière inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Léveillé Fosses Septiques
Lippé René
Location Mille Items
Maheu Michel
Marcel Champagne Électrique inc.
Marc Levasseur
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Multicom Communication 2000
Patrick Morin
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Quais Bertrand
Québec Linge
Réal Huot
Reliance Protectron inc.
Rona de la Haute Matawinie
Satelcom Internet
Société Québ. D’Ass. Des Eaux
Strongco inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & fils
Transport Jocelyn Bazinet
Transport Excavation EX-L
Vacuum St-Gabriel Enr.
Westburne
Wolseley Canada inc.
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804

5,184.74 $
9.00 $
225.93 $
862.31 $
707.11 $
167.74 $
84.00 $
251.80 $
44.84 $
27.59 $
287.44 $
844.62 $
41.00 $
447.53 $
13,071.20 $
2,502.67 $
1,190.68 $
324.00 $
57.49 $
6,107.69 $
3,138.59 $
810.59 $
2,083.92 $
2,482.31 $
3,564.23 $
36.00 $
179.82 $
111.53 $
1,795.00 $
17,607.51 $
109.19 $
685.25 $
1,918.47 $
57.49 $
2,478.86 $
551.88 $
258.45 $
832.79 $
37.94 $
3,067.61 $
68.88 $
1,693.43 $
1,117.52 $
2,828.38 $
20,209.43 $
1,052.02 $
8,623.13 $
442.65 $
2,012.06 $
75.42 $
203.68 $
600,850.26 $

Aménagement Bio-Forestier Rivest
Linde Canada
Camions Inter-Lanaudière
Conteneur Recycle inc.
Dépanneur R. Prud’Homme Enr.
Garage Tellier & Fils
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Kemira Water Solutions Canada inc.
Laliberté Carine

1,149.75 $
23.24 $
1,453.57 $
8,815.89 $
739.54 $
2,575.83 $
752.83 $
2,850.52 $
120.50 $

11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812

Ministère des Finances du Québec
Multicom Communications 2000
Nicoletti Pneus & Mécanique
PL Transport
Richard Eddy
Strongco inc.
Techno Diésel inc.
Transport Fernand Beaulieu inc.

TOTAL :

220.00 $
325.34 $
1,659.88 $
151.77 $
173.50 $
564.48 $
1,240.02 $
137.97 $

22,954.63 $
ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

14-07-22
14-08-04
14-08-13
14-08-13
14-08-18

204-2014

CRÉ Lanaudière – Appui au projet de La Granaudière
Toponymie du Québec – Demande d’officialisation du nom de
la rue Guy-Gauthier reportée en mars 2015.
Comptoir alimentaire Haute-Matawinie – Demande de
changement de date pour le pont payant.
Pétition pour prolonger l’ouverture du camping municipal.
Émilie Chemarin et Xavier Saussereau, Gîte du Lac Taureau –
Demande de réparation de la voirie en avant du 100 chemin
Saint-Benoît.

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Pont payant
Compt. alimentaire

La municipalité est favorable à la tenue d’un pont payant par le comptoir alimentaire
de la Haute-Matawinie qui se tiendra vendredi le 10 octobre 2014 sur la route 131 à
l’entrée du village entre 8 h et 18 h. Les organisateurs doivent demander
l’autorisation au Ministère des transports du Québec et aviser la Sureté du Québec.
ADOPTÉE

205-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fermeture camping

Dorénavant, d’autoriser la prolongation de l’ouverture du camping municipal de trois
fins de semaine supplémentaires à partir de la fête du travail, soit jusqu’au dimanche
21 septembre 2014 inclusivement pour l’année 2014.
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Règlement omnibus 565-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- afin de préciser un document requis pour l’obtention d’un permis de construction
d’un bâtiment principal pour les terrains riverains se trouvant dans les zones
assujettis au PIIA ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
-afin d’ajouter « Usages complémentaires de service dans les
commerciaux » applicable à la zone Cm-4 ;

bâtiments

- afin de modifier la marge avant minimale pour les terrains de camping ;
-d’ajouter « logement au sous-sol » à la zone Va-2 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) # 4001998 ;
- afin de préciser un document requis dans le contenu minimal des plans et devis
d’accompagnement à une demande de permis de construction d’une habitation en
zone de PIIA ;

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 16 juin 2014 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation publique s’est tenue le 21 juillet
2014 ;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Gilles Boisvert
206-2014

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. 206-2014 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
L’article 3.4.2-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en créant l’article 3.4.2-2-1)
défini comme suit :
2-1)pour les propriétés riveraines située en PIIA (zones Va-2, Va-3, Va-4, Va-5 et Vb4), le plan d’implantation doit être préparé par un arpenteur – géomètre ;

CHAPITRE 3
L’article 7.1.2 du règlement de zonage est modifié en créant l’article 7.1.2-1 désigné
comme étant l’actuel article et en créant l’article 7.1.2-2 désigné comme suit :
7.1.2-2Usages complémentaires de service dans les bâtiments commerciaux ;
Commerces d’appoint (dépanneurs)
- pour la zone Cm-4 seulement, un comptoir de service de vente de
nourriture (service de type cafétéria et repas rapide, self-service) est
autorisé à l’intérieur du commerce existant. Une salle à manger est
autorisée ayant une dimension inférieure à 28 mètres carrés (301.4 pieds
carrés). Aucun service aux tables n’est autorisé ni aucune vente d’alcool.
- pour la zone Cm-4 seulement, Une terrasse est autorisée en usage
complémentaire au comptoir de service de vente de nourriture. Aucun
service aux tables n’est autorisé ni aucune vente d’alcool.

CHAPITRE 4
L’article 7.1.5-6 du règlement de zonage # 320-1992 est reformulé comme suit :
6) de plus, aucune roulotte, tente, bâtiments accessoires, structures, construction,
ouvrages, aménagement, stationnements, entreposage, etc. … ne peut être localisé
à moins de quinze (15) mètres de la ligne avant et de treize (13) mètres des lignes
latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping ;

CHAPITRE 5
L’article 7.11.2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant l’usage ;
- logement au sous-sol, pour la zone Va-2 seulement ;

CHAPITRE 6
L’article 15.1-8) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
8)

un plan de l’aménagement du terrain incluant le déboisement projeté pour les
aires de stationnements, les voies de circulation, des luminaires extérieurs (situés
près de la rue) et des enseignes directionnelles, s’il y a lieu ;

CHAPITRE 7
L’article 15.1-8) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
-Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés riveraines, le plan d’aménagement
doit être préparé par un arpenteur – géomètre;

CHAPITRE 8
L’article 15.1-11) du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) # 400-1998 est modifié en ajoutant le texte qui suit :
-

Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés riveraines, un plan d’implantation
doit être préparé par un arpenteur-géomètre;

CHAPITRE 9
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 18 août 2014

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire
ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RÈGLEMENT 566-2014
CONCERNANT LE NOURRISSAGE DES ANIMAUX SAUVAGES

CONSIDÉRANT QUE

le code municipal permet à la municipalité de définir ce qui
constitue une nuisance et de la faire supprimer ;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal entend assurer la paix, l’ordre, la
sécurité et le bien-être général de la municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal estime qu’il est dans l’intérêt de la
municipalité d’adopter un règlement concernant le
nourrissage des animaux sauvages à proximité des chemins
publics ainsi qu’à l’intérieur du périmètre urbain de la
municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

la concentration des cerfs de Virginie, autour des milieux
habités, à proximité des chemins publics ainsi que dans le
périmètre urbain de la municipalité augmente le nombre
d’accidents routiers pouvant causer des blessures graves et
des dommages matériels importants et provoquer des dégâts
aux cultures, arbustes ornementaux et autres ;

CONSIDÉRANT QUE

le nombre élevé de cerfs de Virginie tués ou gravement
blessés chaque année, le sont à cause de cette pratique ;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné à l’assemblée du conseil tenue
le 21 juillet 2014 ;

EN CONSÉQUENCE :
207-2014

il est proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, à savoir :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Lorsqu’un mot ci-après se retrouve au présent règlement, il a la signification
suivante :
Animaux sauvages : Tout animal vivant à l’état sauvage et dont la responsabilité
d’aménagement et de surveillance relève du Service de la
faune ;
Chemins publics :

Tout chemin, rang, route, rue ou voie publique sur le territoire
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;

Périmètre urbain :

Superficie tel que délimitée au schéma d’aménagement de la
MRC de Matawinie (village) ;
Intervention humaine ou mécanique dans le but de nourrir les
animaux sauvages et en particulier, les cerfs de Virginie.

Nourrissage :

ARTICLE 3 : APPLICATION
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la municipalité de Saint-Micheldes-Saints.

ARTICLE 4 : INTERDICTION DE NOURRISSAGE À PROXIMITÉ DES
CHEMINS PUBLICS
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins
de cent (100) mètres de tout chemin public.

ARTICLE 5 : INTERDICTION DE NOURRISSAGE À PROXIMITÉ DU
PÉRIMÈTRE URBAIN
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à l’intérieur du périmètre
urbain de la municipalité et à une distance de moins de cent (100) mètres de celui-ci.

ARTICLE 6 : ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix et de la faune
ainsi que l’inspecteur en bâtiment et environnement ou tout préposé à l’application du

présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont
chargées de l’application du présent règlement.

ARTICLE 7 : CONTRAVENTION
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de
300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et
d’une amende minimale de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale ; d’une amende minimale de 500 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 2 000 $ pour
une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l’amende maximale qui peut
être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale ; pour une récidive l’amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une
personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c.C-25.1).
Si une infraction dure plus d’une semaine, l’infraction commise à chacune des
journées additionnelles constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction,
conformément au présent article.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance régulière du conseil le 18 août 2014.

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Projet de règlement omnibus 567-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- en modifiant la définition du mot « garage » ;
- en retirant les « abri à bois » et « abri moustiquaire » des travaux nécessitant un
permis de construction ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- 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 zones « 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
mètres ;
- 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 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 donné à la séance du 18 août 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Gilles Sénécal
208-2014

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. 208-2014 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de 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
« abri à bois » et « abri 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 Ru-8 ;
- 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 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 août 2014

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

-----------

Avis de motion est donné par Gilles Sénécal, conseiller, qu’à une prochaine assemblée
le règlement suivant sera adopté :
Règlement omnibus 567-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- en modifiant la définition du mot « garage » ;
- en retirant les « abri à bois » et « abri moustiquaire » des travaux nécessitant un
permis de construction ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- 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 zones « 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
mètres ;
- en ajoutant que la largeur maximale pour un quai est de 3 mètres (9.84 pieds);

209-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui acquisition
Scierie

CONSIDÉRANT l’importance pour l’économie locale de conserver les emplois à la
scierie de Saint-Michel-des-Saints ;
CONSIDÉRANT l’expertise acquise au fil des ans par les gens du milieu ;
CONSIDÉRANT la volonté des gens de se prendre en main ;
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer la survie de la scierie à long terme ;
CONSIDÉRANT la mauvaise expérience vécue avec les entreprises TAG ;
PAR CONSÉQUENT,
D’appuyer le groupe d’investisseurs locaux dans leur démarche d’acquisition et de
relance de la scierie de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

210-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. emprunt

De renouveler l’emprunt temporaire au montant de 1 150 000 $ avec la Caisse
populaire de la Haute-Matawinie.
Cet emprunt sera garanti par les taxes et compensations à recevoir de l’année 2014.

Que Mme Guylaine Gagné, maire suppléant 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

211-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Servitude
bornes sèches

La municipalité demande aux propriétaires une servitude de passage et d’entretien
d’une largeur de 4 mètres pour l’installation de bornes sèches de sécurité incendie et
s’engage à se tenir responsable de tous dommages à la propriété, maintenant ou
ultérieurement, le tout, entièrement aux frais de la municipalité.
Que Messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général de la municipalité soient autorisés à signer les contrats de servitude à être
préparés par Laporte & Associés Notaires Inc., le tout aux frais de la municipalité.

ADRESSES

LOTS

2940 ch. St-Ignace

Lot 43 Rang 3
Lot 44-1-22 Rang 3
Canton Masson
Lots 4,5 Rang 1 N-E
Lot P36 Rang 2-Est
Canton Provost
Lot P63 Rang1
Canton Brassard
Lot 28 Rang2
P10A-1 Rang J
Canton Provost

Rivière Matawin-golf
Rivière Matawin Est
Domaine Plouffe
Lac Bonséjour
Lac du Trèfle

COORDONÉES
MTM NAD 83
282338, 5175526

273867, 5170752
271660, 5170569

PROPRIÉTAIRES
Michel Cadotte et
Francine Beaudry

264950, 5166766

Golf St-Michel
Succession
Murielle Robillard
Ginette Asselin

268755, 5175195
273227, 5163349

Pascal Ferland
2964-6395 Qc Inc.

ADOPTÉE
212-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Instal. bornes sèches D’autoriser l’installation en 2014 de bornes sèches aux trois sites suivants :

- 2940, chemin Saint-Ignace
- Domaine Plouffe, chemin des Cyprès
- Lac du Trèfle
ADOPTÉE
213-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Eaux usées

PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES AVEC
DÉPHOSPHOTATION AUX LACS ENGLAND, DU TRÈFLE ET TRAVERS
CONSIDÉRANT QUE
• Dans le cadre d’un projet immobilier dans le bassin versant des lacs England, du
Trèfle et Travers, les promoteurs souhaitent faire l’acquisition de terres
publiques en utilisant un traitement tertiaire des eaux usées avec déphosphatation
pour les résidences isolées afin de diminuer au maximum les apports nutritifs
provenant des activités humaines dans une approche de développement durable.
Une servitude dans le contrat notarié privé entre le promoteur et un acquéreur de
terrain sera inscrite pour obliger un système de déphosphatation donnant un
rendement de 0,1mg.

•

La Direction de la gestion de la faune du ministère de la Forêt, de la Faune et
des Parc (MFFP) recommande des mesures de protection du lac dont l’utilisation
d’un système de traitement tertiaire des eaux usées permettant de capter le
phosphore.

•

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) entend appliquer
la recommandation de la Direction de la gestion de la faune et il est d’avis que
l’encadrement et l’utilisation de systèmes tertiaires relève davantage de la
compétence des organismes publics concernés.

•

Le 4e alinéa de l'article 124 de la LQE prévoit que les règlements adoptés par le
gouvernement en vertu la LQE prévalent sur tout règlement municipal portant sur
le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le
ministre, auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.

•

La municipalité devra obtenir l'approbation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) avant d'adopter un règlement exigeant d'installer un système de
traitement tertiaire avec déphosphatation.

EN CONSÉQENCE :
A.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints est favorable à demander
l’approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques pour adopter un règlement exigeant
d'installer un système qui ne doit pas rejeter plus de 1mg/l de phosphore après
traitement des eaux usées pour les nouveaux projets immobiliers dans les bassins
versants des lacs England, du Trèfle et Travers.

B.

Les démarches seront entreprises pour l’un ou l’autre des projets suite à la
confirmation du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
suite à l’avis faunique de la Direction de la gestion de la Faune du MFFP que la
réalisation des projets immobiliers présentés nécessite un traitement des eaux
usées ayant un rendement de 1mg/l de phosphore et que l’encadrement et
l’utilisation de systèmes tertiaires relève davantage de la compétence des
organismes publics concernés.

C. La municipalité demande l’appui de la MRC de Matawinie en vue de
l’approbation du règlement municipal par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
D. La municipalité requiert la participation des promoteurs pour fournir les
documents requis pour l’approbation du ministre concerné.
La présente résolution soit transmise à M. Gaétan Morin, préfet de la MRC de
Matawinie, à M. Michel Letendre, Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, 545 boul. Crémazie Est, 8e étage, Montréal (H2M 2V1 et M. Donald Jean,
Directeur régional de la gestion de la faune Lanaudière-Laurentides, 100 boulevard
Industriel, Repentigny (Québec) J6A 4X6 ainsi qu’à M. Jacques Girardin, consultant
Services-conseils aux entreprises, 1082 Route 343, Saint-Alphonse Rodriguez, J0K
1W0.
ADOPTÉE

214-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 13 août 2014 et le
rapport des permis.
ADOPTÉE

215-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajout usage
Émilie Chemarin
Xavier Saussereau

Demande d’ajout d’usage par Mme Émilie Chemarin et M. Xavier Saussereau
pour la propriété située au 130, chemin Saint-Benoit. La demande concerne
l’ajout de l’usage « habitation bifamiliale isolée » dans la zone Vb-2.
Les demandeurs souhaiteraient vendre leur habitation unifamiliale isolée en type
condo, donc 1 logement au rez-de-chaussé avec propriétaire(s) distinct et 1
logement au sous-sol avec propriétaire (s) distinct, avec un terrain commun pour les
deux logements. Le droit de chacun des propriétaires serait défini par contrat
notarié, tout comme l’entretien de l’habitation, droit de construction de garage et
autres …
Selon les demandeurs, il serait plus facile de vendre la propriété en 2 différentes
parties car les coûts de ventes seraient moins élevés que si l’immeuble est vendu en 1
seule habitation. Avec l’aspect économique difficile depuis quelques années, il est
moins évident de vendre une habitation saisonnière ayant une haute évaluation.
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment avec 2 logements conserverait l’apparence
d’une habitation unifamiliale isolée ;

CONSIDÉRANT QUE

les demandeurs possèdent un grand terrain (± 85 000p²) ;

CONSIDÉRANT QUE

la topographie majoritairement plane du terrain des
demandeurs permet une occupation plus répartie sur le
terrain ;

CONSIDÉRANT QUE

ce nouvel usage permettra à une plus grande clientèle
l’accès à la propriété sur le Lac-Taureau ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande d’ajout d’usage par Mme Émilie Chemarin et M. Xavier Saussereau
conditionnellement à ce que la réglementation autorise l’ajout de l’usage
« habitation bifamiliale isolée » pour la zone Vb-2 uniquement, que l’occupation au
sol minimum exigée dans cette zone ne soit pas augmentée (8%) et que cet usage ne
soit applicable uniquement que pour les terrains ayant une superficie de 80 000
pieds carrés (7432 mètres carrés).
ADOPTÉE

216-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
PA Beaulieu

Demande de dérogation mineure par M. Paul-André Beaulieu pour la propriété
située au 421, ch. Ferland. La demande concerne un garage attaché empiétant de
14 pieds (4.27 mètres) dans la cours avant au lieu de 10 pieds (3.05 mètres), ce qui
contrevient à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.

CONSIDÉRANT QUE le projet ne causera pas de nuisances aux voisins ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment avec garage attaché est à + de 30 mètres (+ de
100 pieds) de la voie de circulation ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un grand terrain et qu’il n’est pas
dans le périmètre urbain ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est très esthétique ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Paul-André Beaulieu.
ADOPTÉE

217-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
H. Bellerose

Demande d’autorisation d’aménagement par Mme Huguette Bellerose pour la
propriété située sur le chemin des Pins Gris, plus précisément sur le lot 1-113-1 du
bloc 1 dans le canton de Brassard (PIIA, zone Va-2).
CONSIDÉRANT QUE le projet de déboisement est conforme à la réglementation
sur les PIIA ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
d’autorisation d’aménagement par Mme Huguette Bellerose

ADOPTÉE

218-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Demande d’un permis d’agrandissement par M. Paul-André Beaulieu pour la
propriété située au 421, ch. Ferland (zone Va-2, PIIA).
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction est conforme à la réglementation
sur les PIIA ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande d’un permis d’agrandissement par M. Paul-André Beaulieu
conditionnellement à ce que la dérogation mineure qui concerne l’empiètement en
marge cours avant du garage attaché soit acceptée.
ADOPTÉE

219-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

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

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

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

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

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

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

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

220-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rapport annuel 2013 D’accepter les 2 rapports annuels 2013 sur la gestion de l’eau potable.
Eau potable

ADOPTÉE

Mme Guylaine Gagné, maire suppléant, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

221-2014

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

