Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
18-10-2010

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 d’octobre deux mille dix (2010) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Nicole Cantara, Gilles Coutu, Richard
Gilbert et Guylaine Gagné conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur
municipal et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée 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.

289-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide technique et
monétaire pr. Défi
Taureau

Suite à une demande de M. Marcel Champagne, représentant des Chevaliers
de Colomb qui parrainent en janvier 2011 l’organisation du Défi Taureau, la
municipalité accorde une aide technique et monétaire de 2000.$ qui peut être
révisée s’il y a lieu.
ADOPTÉE

290-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

291-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 septembre 2010.
ADOPTÉE
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292-2010

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 septembre 2010
Nom :
No.chèque
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353

Montant

Bellerose Carl
Benoit Christian
Combeq
Fédération Québécoise des Municipalités
Hydro-Québec
Ultramar
Bell Canada
Hydro-Québec
Moisson Lanaudière
M.R.C. de Matawinie
Télus Mobilité

TOTAL :

66.30 $
200.00 $
378.13 $
378.13 $
6,618.66 $
3,424.59 $
1,099.35 $
5,960.65 $
200.00 $
360.68 $
585.17 $
19,271.66 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Maxpak
Remboursement Int. Reg..
TOTAL :

71,915.03 $
3,373.74 $
120.00 $
$
$
75,408.77 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’octobre 2010
No.chèque
Nom :
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369

Chambre de commerce
Ferland Luc O.D.
Fonds des pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Chèque annulé
Ministère du Revnu du Québec
Office municipal d’Habitation
Québec Linge
Receveur Général du Canada
Ultramar
M.R.C. de Matawinie
Ministre des Finances (S.Q.)
2738-6754 Québec inc.
9087-1781 Québec inc.
Badenberg Chantal
Baribeau Philippe

Montant
20,961.08 $
620.00 $
787.84 $
1,368.05 $
0.00 $
15,752.16 $
1,262.75 $
339.82 $
9,493.99 $
4,286.82 $
1,620.00 $
163,783.00 $
6.92 $
97.20 $
163.90 /
40.73 $
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6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
TOTAL :

Bazinet Jocelyn, Bazinet Michel
Beaulieu Jean
Beauséjour André, Charette Manon
Beauséjour Laurin
Bellerose Réal Jr
Bellerose Michel
Bonabe de Rouge Guylaine
Brouillette Kathleen
Champoux Ginette
Cloutier Richard
Conseillers Corporatifs Focus inc.
Derisbourg Anne Dolly Pascale
Dubeau Francois
Dubeau Carole
Dubeau Yves
Ducharme Sébastien
Dumont Ghislain
Ferland Luc, Racine Céline
Fiducie Famille Pierre Belleville
Fontaine Denis
Fournier Jean-Guy
Geoffroy Carmen
Gestion Saint-Michel inc.
Gestion Saint-Michel inc.
Gite du Lac-Taureau inc.
Holler Ingrid
Joly Patrick, Trudeau Elise
Julien Réal
Julien Yvon
Lachance Carmen
Lagrange Jean-Marie
Larocque Hickle
Larouche Éric
Lavallière Line
Lavoie Steven
Loranger Jean-Pierre
Pelletier Patrice
Pelletier Gino
Provost Yves
Prud’Homme Marco
Robillard André, & als.
Roger Pelletier Cons.
roger Pelletier Cons.
Roy André
Sorotsky Natalia
Sorotsky Natalia
Tessier Roxanne
Trempe Pierre-Léon
Variétés Marc Prud’Homme inc.
Variétés Marc Prud’Homme inc
Variétés Marc Prud’Homme inc

20.35 $
133.43 $
80.64 $
260.82 $
249.91 $
825.60 $
195.45
22.81 $
196.35 $
36.85 $
239.76 $
618.24 $
100.66 $
23.35 $
171.71 $
63.06 $
63.25 $
193.04 $
440.35 $
110.00 $
68.75 $
171.05 $
891.64 $
25.30 $
775.47 $
78.38 $
528.13 $
193.00 $
152.35 $
60.29 $
9.43 $
258.13 $
206.54 $
414.72 $
81.95 $
106.93 $
69.85 $
70.44 $
83.60 $
50.12 $
464.80 $
69.85 $
69.85 $
51.15 $
117.30 $
115.39 $
118.80 $
228.96 $
95.04 $
222.47 $
223.54 $
230,703.11 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 18 OCTOBRE 2010
No.chèque

Nom :

6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472

9102-6963 Québec inc.
Agritex Lanaudière inc.
Atelier JP inc.
Baril Daniel
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Claude
Bell-Gaz Ltée
Bernard Malo inc.
BLR Motorisé
Boisjoli Transport inc.
Boivin & Gauvin inc.
Buanderie St-Michel
Camions Excellence
C. Bazinet & fils inc.
Certilab
Chambre de commerce
Charette Jean-Pierre
Chemaction
Création Louny Enr.
De Laplante Michel
Dépanneur R. Prud’Homme
Dubeau Francois
Dulac Eddy
E.B.I. environnement inc.
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Ethier Mario
Ferland Robert
Fondation des Samares
Fonds de l’information
Gadoury Neveu Landry inc.
Garage Tellier & Fils
Garage Marc Dorval Enr.
Georges-H. Durand Ltée
Gilles Boisvert Enr.
Groupe Investors Ltée
ITT W & WW
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des pompiers St-Michel
La Survivance
LBHA & Ass.
Le Fonds de Solidarité FTQ
Les Entreprises B. Champagne
Les Pr. De Béton Casaubon
Location Mille Items
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau inc.
M.C. Beauséjour & Richard inc.
Mécanique Jecc Ltée
Moto Ducharme
M.R.C. de Matawinie

Montant
33,862.51 $
92.58 $
293.45 $
9.25 $
1,399.39 $
404.98 $
328.20 $
76,378.57 $
223.33 $
390.10 $
6,841.80 $
86.39 $
6,299.51 $
4,531.92 $
1,085.86 $
95.38 $
171.71 $
623.07 $
240.00 $
79.55 $
112.20 $
219.00 $
100.65 $
9,648.60 $
814.40 $
489.39 $
10.92 $
274.00 $
100.00 $
69.00 $
11,062.32 $
221.44 $
620.81 $
134.27 $
191.88 $
231.54 $
467.30 $
155.52 $
199.03 $
432.00 $
5,920.96 $
36,821.98 $
4,164.80 $
1,331.93 $
2,207.28 $
632.10 $
193.42 $
218.70 $
979.72 $
361.21 $
86.40 $
14,079.75 $
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6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490

PG Govern Qc inc.
Pièces d’Auto Joliette inc.
Pierre Hétu
Portes et Fenetres Yvon Bordeleau
Québec Linge
Radiotel inc.
Réal Huot inc.
Sam inc.
Satelcom internet
Sintra inc.
Socan
Stephane St-Jean
Sylvio Champoux & Fils
Tenaquip
Transport Jocelyn Bazinet
Transcontinental
Univar Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517

586.95 $
1,174.76 $
620.81 $
1,747.31 $
211.86 $
890.58 $
92.55 $
319.12 $
270.57 $
5,341.17 $
166.88 $
56.00 $
14,222.37 $
165.38 $
1,168.25 $
204.87 $
532.32 $
98.70 $
253,860.52 $

Beauséjour Dominique
Bélanger
Bellerose Alain
Bell Canada
Benoit Claude
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
Culture Lanaudière
David Lyne
Defoy Électrique inc.
Dépôt Rive-Nord inc.
E.B.I. Environnement inc.
Fédération Québécoise
Gagné Guylaine
Gouger Guy
Hydro-Québec
Lacelle Francis
Laliberté Carine
Les Ent. Nordikeau inc.
Mini-Entrepôts
P.E. Boisvert Auto Ltée
Picard Claude
Premier Tech Aqua
Strongco inc.
Techno Diésel inc.
Trealship inc.
Villemaire centre de pompes inc.

TOTAL :

195.50 $
270.34 $
210.00 $
200.81 $
122.86 $
6,772.67 $
923.05 $
100.00 $
210.75 $
919.40 $
6,482.96 $
3,491.18 $
378.13 $
613.06 $
326.50 $
4,082.28 $
589.86 $
572.00 $
2,500.75 $
282.18 $
3,036.88 $
270.00 $
90.30 $
404.53 $
1,718.25 $
299.14 $
10,897.72 $
45,961.10 $

ADOPTÉE
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CORRESPONDANCES :
10-09-13
10-09-16
10-09-21
10-09-22
10-09-28
10-10-02
10-10-06
10-10-14
10-10-14
10-10-15
10-10-15

293-2010

Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie – poste des agents de la
protection de la faune à Saint-Michel-des-Saints.
Commission des Loisirs Culturels et Communautaires - remerciements.
Hydro-Québec – gestion hydraulique du réservoir Taureau.
Club Quad Matawinie – demande d’appui financier.
Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie – demande de financement pour
place aux jeunes Matawinie 2011.
FQM – Exploration et exploitation du gaz naturel sur le territoire
québécois.
MRC Matawinie – formation sur une politique environnementale et
d’un plan vert.
Claude Picard – abandon pour faire les gazons de la municipalité.
Martin Boulard, comptables – transfert du dossier de vérification.
MMQ – ristourne des assurances.
Chevaliers de Colomb – tournoi de quilles annuel

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui de lettre à la D’appuyer la Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie dans sa demande à
ch. de commerce pr Mme Nathalie Normandeau, ministre des Ressources Naturelles et de la Faune,
agents de la faune
concernant le poste des agents de protection de la faune à Saint-Michel-des-Saints

qui est exprimé dans la lettre du 13 septembre 2010, adressée à la ministre.

ADOPTÉE
294-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui financier Club De verser 2 000.$ en appui financier au Club Quad Matawinie pris dur le
Quad Matawinie
prochain budget 2011.

ADOPTÉE
295-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière à D’accorder une aide financière de 100.$ à Carrefour Jeunesse-emploi
Carrefour Jeunesse- Matawinie pour Place aux Jeunes Matawinie.
Emploi

ADOPTÉE
296-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inscription
pr. D’autoriser l’inscription de Gilles Coutu, conseiller municipal en
formation
environnement, Francis Lacelle, inspecteur en environnement et Alain
environnementale à
Bellerose, directeur général, à la formation du 25 novembre 2010 à la MRC
la MRC

de Matawinie sur la réalisation d’une politique environnementale et d’un plan
vert. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
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297-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Transfert
dossiers
de
municipalité
vérification
comptable

des D’autoriser le transfert des dossiers de la municipalité de chez Martin Boulard
la & Associés, CA, à Mme Dominique Collin, CA, qui sera dorénavant
pr.

responsable du dossier de la vérification comptable de Saint-Michel-desSaints.
ADOPTÉE

298-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
d’un D’autoriser, au frais de la municipalité, Daniel Bellerose, conseiller,
conseiller
pr. d’organiser une équipe pour le tournoi de quilles du 13 et 14 novembre au
organiser
tournoi
quilles
pr.
un profit des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb.
organisme

ADOPTÉE
Province de Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS 539-2010

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME N° 319-1992 :
- afin de remplacer le terme ‘’ abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri temporaire’’;
- afin de définir le terme ‘’abri à bois’’;
- afin de définir le terme ‘’abri moustiquaire’’;
- afin de définir le terme ‘’gazebo’’;
- afin de modifier la durée des permis de construction;
- afin de revoir la tarification des permis de construction d’habitation et
d’installation septique;
- afin d’ajouter la tarification des permis de quai;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 320-1992 :
- afin de permettre que les structures d’abris temporaires soient assemblées
l’été à condition d’être entreposée en marge arrière;
- afin de modifier la réglementation sur les roulottes;
- afin de modifier le plan de zonage III en réduisant la zone
Pa-4 et en agrandissant la zone Ce-2;
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AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME # 277-1986
- afin d’augmenter les frais d’études d’une demande de dérogation mineure à
300$ au lieu de 200$;
ATTENDU QUE

le conseil désire modifier sa réglementation d’urbanisme;

ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme;
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 une séance
régulière du conseil le 18 octobre 2010;
299-2010

En conséquence :
Il est proposé par François Dubeau
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. 299-2010
comme suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit;

ARTICLE 2
Le plan de zonage III est modifié en diminuant la zone paysagère «Pa-4» et en
agrandissant la zone commerciale extensive «Ce-2» : Une partie du lot 29A,
rang C, du canton de Brassard est transformée en zone Commerciale extensive
« Ce-2» (voir plans en annexe A et annexe B ci-joints)

ARTICLE 3
L’article 2.4 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 modifiant le terme
‘’d’abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri temporaire’’ et en modifiant la définition
comme suit :
Abri temporaire : Structure métallique démontable recouverte de matériaux en
toile préfabriquée et vendu commercialement, érigée seulement durant les mois
d’hiver. L’abri temporaire est destinée à abriter 1 ou plusieurs véhicules
motorisés. Toute autre construction servant aux mêmes fins et ne répondant
pas aux caractéristiques mentionnées est assujettie aux normes applicables aux
bâtiments accessoires.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ARTICLE 4
L’article 2.4 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 ajoutant la définition
du terme ‘’abri à bois’’ défini comme suit :
Abris à bois : Construction attachée ou détachée à un bâtiment principal
destinée à entreposer du bois de chauffage, ayant un toit appuyé sur des
poteaux et dont les murs sont ajourés de façon à laisser circuler l’air. L’abri à
bois n’a pas de porte, de plancher et si la superficie n’excède pas 30m² (322.93
p²), il ne nécessite pas de permis pour sa construction mais en tout temps, il est
assujetti aux normes applicables aux bâtiments accessoires.
ARTICLE 5
L’article 2.4 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 ajoutant la définition
du terme ‘abri moustiquaire’’ défini comme suit :
Abri moustiquaire : Construction destinée à abriter des personnes, ayant une
toiture et des murs en toiles moustiquaire ou polyéthylène. La structure doit
être préfabriquée et vendu commercialement. Toute autre construction servant
aux mêmes fins mais que ne répond pas aux caractéristiques mentionnées est
interdit.
ARTICLE 6
L’article 2.4 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 ajoutant la définition
du terme ‘‘gazebo’’ défini comme suit :
Gazebo : construction destinée à abriter des personnes, ayant une toiture et/ou
des murs rigides et ayant des ouvertures en moustiquaires, ou avec fenêtres.
En tout temps, un gazebo ne peut servir à des fins d’hébergement, d’habitation,
ni de logement.
ARTICLE 7
L’article 3.2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
Tout permis et certificat d’autorisation est nul et non avenu s’il n’y est pas
donné suite dans les six (6) mois suivant la date d’émission. Lorsque les
travaux sont commencés dans le délai prévu au présent article, la durée
maximale de tous les permis et certificats est de un (1) an.
ARTICLE 8
L’article 3.2.5-2) 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 augmentant
la tarification des permis de construction des habitations :
2) Permis de construction
- habitation : - premier logement;
- unité supplémentaire; 20$
- maison mobile;
50$

100$
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ARTICLE 9
L’article 3.2.5-3) 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 diminuant la
tarification des permis d’installation septique de 25$, en ajoutant la tarification
des permis de quai et en ajoutant la tarification de 10$/jours pour les permis de
séjours temporaires (roulottes);
- installation septique :
- quai :
- séjour temporaire

50$
25$
10$ / jour (minimum 20$ par permis)

ARTICLE 10
Le 1er paragraphe de l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992 est
remplacé par le paragraphe qui suit :
« Sauf disposition spéciale, l’implantation des bâtiments accessoire et annexes
(garage privés, dépendances, cabanons, ou gazebos) et des usages et
constructions complémentaires (piscines, serres privé, tennis, abris
temporaires, abri à bois, etc.) doit respecter les normes du titre 6.4 concernant
les marges de reculs. »
ARTICLE 11
Le 2e paragraphe de l’article 6.3.2-1) du règlement de zonage # 320-1992 est
remplacé par le paragraphe qui suit :
« De plus, une serre domestique, un abri temporaire, un abri moustiquaire, un
abri à bois et un gazebo sont permis par emplacement et n’est pas
comptabilisée dans le calcul ci-haut mentionné.
ARTICLE 12
L’article 6.3.4 du règlement de zonage #320-1992 est modifié en modifiant le
titre par ‘’abri temporaire’’ et en remplaçant l’article par celui-ci :
« Les abris temporaires sont permis entre le 1er octobre d’une année et le 1er
mai de l’année suivante. Pour la période où ils ne sont pas permis, soit du 2
mai au 30 septembre, la structure et la toile devront être démontées et remisées.
Nonobstant ce qui précède, la structure peut être laissé assemblée à condition
qu’elle soit remisée ou entreposée dans les cours arrière d’un bâtiment
principal. Aucune toile ou autres revêtements ne peut être fixé sur la structure
de l’abri lors qu’elle est remisée ou entreposée.
La distance entre cet abri et l’emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1.5
mètres (4.92 pieds).»
ARTICLE 13
L’article 7.1.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Roulottes
Les roulottes doivent être implantées à l’intérieur des limites d’un terrain de
camping lorsqu’elles sont destinées à être occupées pour des fins de
villégiature. (mod. 397-1998)
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L’occupation permanente ou semi-permanente d’une roulotte est interdite sur
l’ensemble du territoire municipal. Toutefois, l’installation d’une roulotte lors
de la construction d’un bâtiment principal est autorisée (réf. art. 6.3.8) et
l’installation d’une roulotte à des fins de séjour temporaire (maximum 30 jours
de séjour temporaire continu ou discontinu par année) sur une propriété déjà
occupé par un bâtiment principal est autorisée. Dans ce cas, le nombre
maximal de roulotte par propriété est de un (1) et un permis de séjour
temporaire est requis. En tout temps, le permis doit être affiché sur la roulotte
pour être bien visible.
L’entreposage d’une (1) roulotte sur un terrain sans bâtiment principal est
interdit. Toutefois, l’entreposage d’une (1) roulotte, incluant celle du
propriétaire dans la cour arrière ou latérale du bâtiment principal du
propriétaire est autorisé pourvu qu’aucune personne n’y réside.
En tout temps, une roulotte ne peut pas être considérée au sens du présent
règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.
ARTICLE 14
L’article 5 du règlement sur les dérogations mineures aux règlements
d’urbanisme # 277-1986 est modifié en augmentant les frais d’étude d’une
demande de dérogation mineure à 300$, au lieu de 200$.
ARTICLE 15
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 OCTOBRE 2010

LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

______________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
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AVIS DE MOTION est donné par François Dubeau, conseiller, qu’à une
prochaine assemblée le règlement suivant sera adopté
RÈGLEMENT OMNIBUS 539-2010
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME N° 319-1992 :
- afin de remplacer le terme ‘’ abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri
temporaire’’;
- afin de définir le terme ‘’abri à bois’’;
- afin de définir le terme ‘’abri moustiquaire’’;
- afin de définir le terme ‘’gazebo’’;
- afin de modifier la durée des permis de construction;
- afin de revoir la tarification des permis de construction d’habitation et
d’installation septique;
- afin d’ajouter la tarification des permis de quai;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 320-1992 :
- afin de permettre que les structures d’abris temporaires soient assemblées
l’été à condition d’être entreposée en marge arrière;
- afin de modifier la réglementation sur les roulottes;
- afin de modifier le plan de zonage III en réduisant la zone
Pa-4 et en agrandissant la zone Ce-2;
AFIN DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME # 277-1986
- afin d’augmenter les frais d’études d’une demande de dérogation mineure à
300$ au lieu de 200$;

300-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat
d’une Suite à l’analyse de la conformité de la soumission reçue pour l’achat d’une
remorque
neuve, remorque neuve de 35 verges, 2 essieux, boîte à chargement arrière avec
selon
soumission
système hydraulique, pour le ramassage des matières résiduelles,
reçue.

l’adjudication pour l’achat est accordée à LP-X-ACT Solutions inc., au prix
total incluant les taxes de 165 643.95$, étant le seul soumissionnaire
conforme. Ce montant est payé par le règlement 533-2010.
ADOPTÉE
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301-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rescinder
De rescinder la résolution 212-2005 afin de rendre accessible seulement aux
résolutions 212-2005 propriétaires résidentiels et pour de petite quantité le site de transbordement
concernant le site de
de matériau sec. Les entrepreneurs en construction sont exclus du site de
transbordement.

matériau sec.

Le prix pour prendre les déchets domestiques en provenance des commerces
situés à l’extérieur de la municipalité sera de 1.50$ le pied cube à compter de
janvier 2011.
ADOPTER
302-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Soumission pr. D’aller en soumission sur invitation pour l’achat de gradins pour la patinoire
achat de gradins multifonctionnelle qui sera payé par le règlement 534-2010.
ADOPTÉE
303-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat pr. équité De mandater Philippe Desrosiers, avocat, pour l’offre de services/exercice
salariale
d’équité salariale selon la proposition du 5 octobre 2010.

ADOPTÉE
304-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Approbation
de Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
travaux exécutés sur chemins pour un montant subventionné de 29 000.$, conformément aux
les chemins de la
exigences du Ministère des Transports.
municipalité

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
a ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
ADOPTÉE
305-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Verser 1000$ à Club De verser 1000.$, pris sur le prochain budget 2011, au Club Royaume de la
Royaume de la Motoneige, secteur St-Michel pour l’aide à l’entretien des sentiers.
Motoneige

De fournir et d’installer des glissières de métal et gravier concassé aux
entrées du pont de la rue Chagnon et de voir à fermer l’extrémité de la rue
Chagnon à la circulation automobile si possible.
ADOPTÉE
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306-2010

Proposé par Jean-Pierre Bellerose, maire
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Analyse du territoire D’accepter l’analyse du territoire public intramunicipal de Saint-Michel-despublic
Saints préparé par Pascal Ferland, superviseur du service d’urbanisme, en
intramunicipal

date du 13 octobre 2010 et de la soumettre au Comité Multiressources (TPI)
de la MRC de Matawinie
ADOPTÉE

307-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU.

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 6
octobre 2010 et le rapport des permis.

ADOPTÉE
308-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a discuté de la demande de dérogation mineure par M. Yvan
de
M.
Yvan Robidoux pour la propriété située sur le chemin Claire, plus précisément sur
Robidoux

le lot, rang C, dans le canton de Brassard. La demande concerne la
construction d’une habitation à 7.21 mètres (23.65 pieds) de la limite de
propriété latérale au lieu de 10 mètres (32.81 pieds), ce qui contrevient à
l’article 16.2.2-2) du règlement sur les PIIA # 400-1998.
CONSIDÉRANT

la topographie du terrain ;

CONSIDÉRANT

la forme particulière du terrain;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Yvan Robidoux.
ADOPTÉE
309-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refuser dérogation Le conseil a étudié la demande de dérogation mineure par la Commission des
de la Commission Loisirs Culturels et Communautaires de Saint-Michel-des-Saints pour la
des Loisirs Culturels
propriété située au 110 rue Brassard. La demande concerne l'installation
et Communautaires

d'une enseigne (babillard) électronique afin d’y faire la location de publicités,
ce qui contrevient à l'article 6.14.5-h) du règlement de zonage # 320-1992
Le conseil refuse la demande de dérogation mineure de la Commission des
Loisirs Culturels et Communautaires de Saint-Michel-des-Saints
ADOPTÉE
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310-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Martin Cousineau
de
M.
Martin pour la propriété située au 30 chemin Vokaty. La demande concerne une
Cousineau

toiture construite sur un bâtiment se trouvant dans une zone de risque de
mouvement de terrain élevé, ce qui contrevient à l’article 6.9.6 du règlement
de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
la ‘’construction’’ est mineure et n’engendre pas
plus d’occupation au sol ;
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure de M. Martin Cousineau à
condition que cette structure ne devienne jamais transformée en véranda ou
en agrandissement de la propriété.
ADOPTÉE

311-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter projet de Le CCU a étudié un projet de construction PIIA de M Yvan Robidoux pour la
construction de M. propriété située sur le chemin Claire, plus précisément sur le lot 25-13 du
Yvan Robidoux

rang C et sur les lots 25-8 et 26-1 du rang B, dans le canton de Brassard.
CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le
projet de construction PIIA de M Yvan Robidoux.
ADOPTÉE
312-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Questionnement sur Le CCU a discuté de la réglementation des PIIA. Le service d’urbanisme se
réglementation
de questionne à savoir si l’application devrait se faire sur l’ensemble des zones
PIIA

touchées ou seulement que sur les terrains riverains, par exemple.

En effet, le service d’urbanisme et le CCU ont été informé que tous les
travaux et ouvrages (construction d’un nouveau bâtiment, agrandissement,
reconstruction, modification d’un bâtiment, réparation extérieure d’un
bâtiment, chemin d’accès, déblai, remblai, etc …) à réaliser sur un terrain se
trouvant dans une zone touchée par un PIIA, riverain ou non riverain, doivent
être approuvés par résolution par le conseil municipal. En ce moment,
seulement les demandes de constructions des habitations le sont.
Le service d’urbanisme se demande s’il ne sera pas trop lourd d’acheminer
tous les travaux et ouvrages à réaliser vers le CCU et vers le conseil, et ainsi
d’engendrer de long délais aux citoyens.
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Quel est le but premier d’un PIIA ? Analyser au conseil municipal les projets
de constructions dans certaines zones de la municipalité ou avoir une
réglementation plus sévère pour une meilleure harmonisation des bâtiments et
des terrains dans certaines zones ? Il serait peut-être possible de créer une
réglementation identique à celle qui se trouve dans le règlement 400-1998
(PIIA) mais qui ne nécessiterait pas une acceptation par résolution du CCU et
du conseil municipal …
A partir de maintenant, tous les travaux de construction d’un nouveau
bâtiment, agrandissement, reconstruction, modification d’un bâtiment,
réparation extérieure d’un bâtiment, chemin d’accès, déblai et de remblai, qui
seront réalisés à l’intérieur d’une zone touchée par un PIIA, seront acheminé
au CCU et au conseil.
Pour ces raisons, le conseil demande d’appliquer la réglementation des PIIA
tel que présentement rédigé dans les règlements
ADOPTÉE
313-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Discussion
d’un Le CCU a discuté d’un dossier d’infraction continu qui dure depuis 2006. M.
dossier d’infraction Rod Shea et Mme Cathy Dickson (matricule 8572-82-4055, ch. de St-Ignace
datant de 2006.

Sud) ont construit 2 petits chalets illégalement dans une zone à risque de
mouvement de terrain élevé, et ce sans permis. Depuis 2006, des procédures
sont prises par la municipalité et jusqu’à maintenant 1 des deux chalets à été
démoli mais les propriétaires ne semblent pas vouloir collaborer pour le 2e
bâtiment habité. Aucune évaluation et taxe d’ordure ne sont portées au rôle
d’évaluation.
La municipalité à émis jusqu’à maintenant un nombre impressionnant de 39
constats d’infractions pour cette propriété et les propriétaires ont payé la
majorité des amendes. Cependant, dès qu’un (1) des constats sera contesté, la
municipalité sera convoquée à la cour municipale et nous risquons de perdre
la cause et serons dans l’obligation de poursuivre les propriétaires ‘’au civil’’,
si nous désirons poursuivre les procédures.
Le service d’urbanisme tient à informer le CCU et le conseil de cette situation
et demande au conseil de réfléchir à l’éventualité prochaine d’aller plus loin
dans ce dossier.
Pour ces raisons, le conseil attend de voir l’évolution de la situation avant
d’envisager d’autres moyens.
ADOPTÉE

314-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
projet Demande d’un permis d’agrandissement au 410, ch. Ferland, Zone Va-2
d’agrandissement au PIIA
410, ch. Ferland

Considérant que le service d’urbanisme à analyser la demande et que le
dossier est conforme à la réglementation sur le PIIA en vigueur, le conseil
accepte le projet d’agrandissement.
ADOPTÉE
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315-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refuser dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Mme Béatrice
de Mme Béatrice Buchet pour la propriété située sur le chemin Beaulac, plus précisément sur le
Buchet.

lot 24-22 rang C, canton de Brassard. La demande concerne l’installation
d’une clôture ayant une hauteur de 5.5 mètres (18’) au lieu de 2 mètres 6’ 6’’,
ce qui contrevient à l’article 6.7.9 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT
la hauteur excessive de la demande (une partie
aurait 18’ de hauteur au lieu de 6’ 6’’);
CONSIDÉRANT QU’

il existe d’autres moyens tel qu’un écran végétal;

CONSIDÉRANT

l’esthétisme du projet;

CONSIDÉRANT
la résolution du conseil 230-2010, demandant à
me Buchet d’envisager une autre solution qui serait moins excessive afin
d’éviter de causer un préjudice au voisinage.
Pour ces raisons, le conseil refuse la demande de dérogation mineure.
ADOPTÉE
316-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’accepter la conciliation bancaire au 30 septembre 2010 et le suivi au
budget.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport des indicateurs de gestion 2009.

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de septembre 2010.

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

Le directeur général dépose la liste des banques de temps des employés
municipaux au 12 octobre 2010.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 15 septembre 2010.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la l’OMH pour l’assemblée
tenue le 22 septembre 2010

317-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Participation au gala D’autoriser la participation de Nicole Cantara et François Dubeau au gala des
des entreprises.
entreprises de la Matawinie à Saint-Côme le 19 octobre 2010. Les frais de

déplacements et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOTPÉE
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318-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente de vieux frigo. D’autoriser la vente par la municipalité des vieux réfrigérateurs chez un

ferrailleur.
ADOPTÉE
319-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEME

Formation
employés
voirie

de

pr. D’autoriser un atelier de formation offert par Bassin Versant Saint-Maurice,
la pour les employés de la voirie concernant l’environnement.

ADOPTÉE
M Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
320-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée assemblée

Que la présente assemblée soit levée.

________________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

__________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

ADOPTÉE
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