Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
19-03-2012

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-neuvième jour de mars deux mille douze (2012) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, François Dubeau, Daniel Bellerose, Gilles Coutu, et Richard
Gilbert conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur municipal et
Claude Benoit, secrétaire-trésorier, adjoint.
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.

41-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

42-2012

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues le 20 février 2012.
ADOPTÉE

43-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de FÉVRIER 2012
No.chèque
Nom :
8324
8325
8326
8327
8328
8329

BCI Technologies
Distribution 94 Enr.
Fondation pour la Santé
Hydro-Québec
Le Comptoir Alimentaire
Société Québ. D’Assai. Des Eaux

Montant
689.85 $
4,158.65 $
400.00 $
7,289.57 $
500.00 $
1,790.14 $

8330
8331
8332
8333

Ultramar
Bertrand Pierre
Ultramar
Xerox Canada Ltée

TOTAL :

7,581.60 $
800.00 $
4,861.42 $
558.68 $
28,629.91 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Emprunt temporaire
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Remb. Du prêt (Lac-Taureau)
TOTAL :

45,473.76 $
3,237.87 $
120.00 $
$
7,893.40 $
1,475,000.00
1,531,725.03 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de mars 2012
No.chèque
Nom :
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351

Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Postage-On-Call Digital
Receveur Général du Canada
Financière Banque Nationale
Receveur Général du Canada
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Bassin Versant
Bell Canada
Garage Bélisle inc.
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Télus Mobilité
Impriemerie R. Picnard
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Bell Canada
Ultramar
Bertrand Pierre

TOTAL :

Montant
209.08 $
9,081.28 $
2,299.50 $
6,167.34 $
690.98 $
557.00 $
19,178.90 $
747.50 $
1,076.98 $
29,893.50 $
7,450.44 $
2.12 $
681.54 $
1,603.90 $
937.40 $
102.85 $
11,548.88 $
1,200.00 $
93,429.11 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 19 MARS 2012
No.chèque

Nom :

8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359

Albi Ford
Atelier Ste-Émélie inc.
Atelier JP inc.
Beauséjour Dominique
Bell-Gaz Ltée
Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Certilab

Montant
131.65 $
56.26 $
455.88 $
264.10 $
1,536.37 $
536.35 $
40.83 $
473.75 $

8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409

Chambre de Commerce
Charette Jean-Pierre
Comité de Gestion de la Bibliothèque
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
Defoy Électrique inc.
DeLaplante Michel
Dépanneur R. Prud’Homme
Dunton Rainville Senc
Entretien Chloratech
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Ethier Mario
Fédération Québécoise
Fonds d’information sur le Territoire
Gagné Daniel
Garage Tellier & Fils
Garage Alain Bruneau
Georges-H. Durand Ltée
Hétu Jocelyn
Hotel Central Benoit Ltée
John Meunier inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
J-Pierre girard Arp.-Géo.
Lafontaine Pierre
L’Association des Pompiers
La Survivance
Les Entreprises B. Champagne
Location Mille Items
Marc Levasseur
Martin – Produits de Bureau inc.
Mécanique Jecc Ltée
Motion Industriel (Canada) inc.
M.R.C. de Matawinie
Nicoletti Pneus & Mécanique
Papeterie au Carrefour inc.
Pièces d’auto Joliette inc.
Pompaction inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Satelcom Internet
S.D..P.R.M.
Service de Chauffage Harnois
Annulé
Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Wurth Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
8410
8411
8412
8413
8414

167.86 $
120.00 $
294.21 $
1,700.40 $
443.71 $
1,835.26 $
23.25 $
143.99 $
482.11 $
1,156.88 $
2,299.04 $
337.98 $
168.96 $
20.36 $
45.00 $
48.50 $
356.13 $
740.72 $
41.31 $
483.45 $
114.35 $
942.69 $
1,634.44 $
1,177.71 $
2,556.46 $
133.37 $
504.00 $
6,489.72 $
2,338.59 $
114.98 $
261.57 $
284.38 $
368.81 $
130.04 $
16,664.73 $
767.72 $
106.99 $
489.68 $
1,060.92 $
261.97 $
189.71 $
1,042.21 $
112.57 $
920.83 $
126.47 $
0.00 $
1437.89 $
2,052.84 $
10.68 $
240.54 $
56,941.17 $

Bernard Malo inc.
David Lyne
Dunton Rainville En Fiducie
E.B.I. Environnement inc.
Hydro-Québec

29,588.28 $
185.65 $
2,000.00 $
13,641.63 $
539.22 $

8415
8416
8417
8418
8419

Lacelle Francis
Le Mécano Mobile
M.R.C. de Matawinie
Réal Huot inc.
Satelcom Internet

TOTAL :

30.52 $
247.80 $
20.41 $
1,585.89 $
304.28 $
48,143.68 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-02-20
12-02-23
12-02-27

12-02-27
12-02-28
12-03-01
12-03-05
12-03-08

12-03-14

44-2012

Club Quad Matawinie – 2 demandes de passage sur rue et
chemin.
CRE Lanaudière, Elise Lefebvre – stratégie d’utilisation du
bois.
Coopérative de Solidarité de la Matawinie (COOPSOM) –
séance d’information à Saint-Michel-des-Saints le 29 mars
2012, 19H30, salle J.M.B.
Fondation des Samares – invitation au golf lundi 7 juin 2012,
Berthier.
FQM – loi sur la qualité de l’environnement : le point sur les
nouvelles exigences demandées aux municipalités.
Josée Gouger et autres – demande pour Camp de Jour 2012.
St-Michel en ARTS – Billets pour spectacle de variétés 11 et 12
mai 2012.
Cabinet du Ministre délégué aux Ressources Naturelles et Faune
– accusé réception de la résolution concernant les effectifs du
poste de protection de la Faune à Saint-Michel-des-Saints.
Municipalité de Saint-Zénon – résolutions concernant l’entente
de services incendie, l’entente pour le Parc des Sept-Chutes et
lettre expliquant la décision concernant le camion pour les
pinces de désincarcération.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Coalition
Québec.

Bois Coalition Bois Québec - Charte

ATTENDU QUE :
Le Gouvernement du Québec a inclus l’atteinte du développement durable
dans ses orientations stratégiques;
De plus en plus, le consommateur exige de connaître l’origine des biens qu’il
se procure et est plus sensible à leur empreinte écologique;
Il est dans l’intérêt des métiers de la foresterie et du bois que le Québec se
distingue par son engagement envers des pratiques respectueuses de
l’environnement;
Le bois peut jouer un rôle important dans la séquestration du carbone et qu’il
est renouvelable et recyclable;
L’utilisation prioritaire du bois, là ou elle est appropriée, contribue à la
réduction des gaz à effet de serre;

L’utilisation du bois provenant de forêts aménagées selon les principes du
développement durable va dans le sens des objectifs sociaux,
environnementaux et économiques du Protocole de Kyoto;
L’accroissement de la part du bois dans la construction au Québec pourra
contribuer à réduire l’empreinte écologique des bâtiments;
Ils désirent poursuivre la recherche d’une conjugaison optimale des différents
matériaux de construction en valorisant pour chacun ses qualités énergétique,
écologique, sociale et environnementale;
Ils s’engagent, chacun dans leur champ d’expertise et en collaboration avec
les autres signataires de la Charte, à créer des conditions permettant une
utilisation accrue des produits du bois
En conséquence, d’autoriser le maire Jean-Pierre Bellerose , à signer la charte
de Coalition Bois Québec.
ADOPTÉE
45-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Avis public
COOPSOM

pour D’autoriser la distribution par voie postale, d’un avis public concernant la

soirée d’information sur la Coopérative de solidarité de la Matawinie, qui
aura lieu le 29 mars prochain à Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

46-2012

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Inscription Golf
Fondation des
Samares

D’autoriser l’inscription de deux personnes à la 10e édition de la Classique de
golf au profit de la Fondation des Samares qui se tiendra le 07 juin 2012 au
Club de Golf de Berthier. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE

47-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat
billets D’autoriser l’achat de 20 billets à 20.00 $ pour le spectacle de variétés de
spectacle St-Michel Saint-Michel en Arts qui se tiendra les 11 et 12 mai 2012.
en ART

ADOPTÉE
48-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accetper
états D’accepter les états financiers 2011 de la municipalité de Saint-Michel-desfinanciers 2011
Saints.

ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Règlement omnibus 548-2012

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 # 319-1992;
- en ajoutant un coût de permis pour l’installation d’un élévateur à bateau;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
- en remplaçant Q-2, r. 8 par Q-2, r.22;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT # 321-1992;
- en interdisant l’ouverture de nouvelles entrées charretières sur les chemins
Brassard et Lac-Taureau (zones Ru et Pa);
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION # 322-1992;
- en retirant l’article 12.2.2;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA);
- en indiquant qu’une une bande de *terrain de 10 mètres (seulement pour les
terrains riverains dans les zones Va-3, Va-5 et Vb-4 et de 5 mètres (pour les
terrains riverains dans les zones Va-2, Va-4 et (pour les terrains non riverains
dans la zone Va-5 )
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF
AUX NUISANCES # 421-2000;
- en indiquant qu’il est interdit d’entreposer, tolérer, etc. … des véhicules hors
d’état de fonctionnement sur les voies de circulations;

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 janvier 2012;
ATTENDU QU’ une assemblée de consultation publique a été tenue le 20
février 2012 à 18h30;

EN CONSÉQUENCE,
49-2012

Il est proposé par François Dubeau
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.49-2012 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 2
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 n° 319-1992 est modifié en ajoutant un
coût de permis pour l’installation d’un élévateur à bateau :
-Élévateur à bateau : 25$
CHAPITRE 3
L’article 6.3.2-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
La superficie combinée des bâtiments accessoires ou annexes ne doit jamais
excéder dix (10) pourcent de la superficie de l’emplacement. Dans le cas d’un
emplacement où le coefficient d’occupation au sol est de huit (8) pourcent ou
dix (10) pourcent, cette norme n’est pas applicable.
CHAPITRE 4
Le 2e paragraphe de l’article 6.15-1) du règlement de zonage # 320-1992 est
modifié en remplaçant Q-2, r. 8 par Q-2, r.22
CHAPITRE 5
L’article 6.15 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant
l’article 6.15.11 défini comme suit :
Conformité
Tous propriétaire ou occupant d’une résidence isolée ou d’un bâtiment doté
d’une fosse septique ou d’une fosse de rétention doit respecter les dispositions
du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolée (Q-2, r 22)
CHAPITRE 6
Le premier (1er) paragraphe de l’article 9.2.6 du règlement de lotissement #
321-1992 est modifié comme suit :
A l’intérieur des zones affectées par le tracé du chemin Brassard et du chemin
du Lac-Taureau, l’ouverture de nouveaux accès riverains (entrée charretière)
est interdit à l’intérieur des zones Ru et Pa.

CHAPITRE 7
L’article 12.2.2 du règlement de construction # 322-1992 est retiré.

CHAPITRE 8
L’article 16.2.1 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
une bande de *terrain de 10 mètres (seulement pour les terrains riverains dans
les zones Va-3, Va-5 et Vb-4 et de 5 mètres (pour les terrains riverains dans les
zones Va-2, Va-4 et (pour les terrains non riverains dans la zone Va-5)
devraient être conservée à même le boisé existant, et ce le long de toutes les
limites de l'emplacement, seules sont permises à l'intérieur de cette bande les
entrées charretières et les lignes de transmission des services publics
(électricité, téléphone etc...) ; (modifié, règ. 453-2003, 465-2004, 477-2005,
546-2011)
CHAPITRE 9
L’article 2.3.1.7 du règlement relatif aux nuisances # 421-2000 est modifié
comme suit :
2.3.1.7 Le fait de déposer, garder, maintenir ou tolérer sur un terrain ou une
voie de circulation des ferrailles, des véhicules automobiles hors d’état de
fonctionnement, des pièces de véhicules automobiles, des déchets, des détritus,
des papiers, des journaux ou autres rebuts ou débris quelconques;
CHAPITRE 10
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 19 mars 2012

LECTURE FAITE

______________
Claude Benoit
Secrétaire trésorier, adjoint

___________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire

50-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser Pascal Ferland, superviseur du service d’urbanisme, à présenter à
la MRC de Matawinie un projet d’aménagement d’un parc sur le terrain
vacant de la municipalité sur la rue Brassard, face à la rue Archambault, qui
est éligible au Fonds de protection de l’environnement Matawinien.
ADOPT ÉE

51-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Procédures de vente De mandater Dunton Rainville, avocats, pour entreprendre les procédures de
par Shérif pour 2 vente par shérif du matricule 6968-71-7107, dossier 3125-60154-10, selon la
dossiers

recommandation de la lettre du 05 mars 2012.

De mandater Dunton Rainville, avocats, pour entreprendre les procédures de
vente par shérif du matricule 6868-79-0708, dossier 3125-60154-14, selon la
recommandation de la lettre du 05 mars 2012.
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général de se porter acquéreur pour la
municipalité s’il n’y a pas d’autre acquéreur.
ADOPTÉE
52-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Congrès
2012

ADMQ D’autoriser l’inscription d’Alain Bellerose, directeur général, au congrès de

l’ADMQ à Québec les 6, 7 et 8 juin 2012. Les frais de déplacement et autres
frais relatifs seront remboursés.
ADOPT ÉE

53-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 14
mars 2012 et le rapport des permis, sauf la résolution 19 CCU 2012 qui devra
être rediscutée.
ADOPTÉE

54-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Henri Dugas et M. Jacques
de H. Dugas et J. Beauséjour pour la propriété située sur le chemin du Lac-du-Brochet,
Beauséjour

plus précisément sur une partie du lot 65, rang 1 Sud-Est, dans le
canton de Provost. La demande concerne la construction de deux (2)
habitations (sur les 2 terrains projetés) à 30 pieds (9.14 mètres) de la
limite de propriété avant au lieu de 15 mètres (49.2 pieds), ce qui
contrevient à l’article 7.15.5 du règlement de zonage # 320-1992. De

plus, la demande concerne la construction de deux (2) habitations à 35
pieds (10.66 mètres) d’un milieu humide au lieu de 15 mètres (49.2
pieds), ce qui contrevient à l’article 6.9.4 du règlement de zonage # 3201992.
Le CCU a étudié la demande de demande de dérogation mineure par M.
Henri Dugas et M. Jacques Beauséjour.
CONSIDÉRANT

la présence d’un milieu humide;

CONSIDÉRANT QUE
la distance d’un bâtiment par rapport à un milieu
humide sera de 35 pieds (10.67 mètres) et que cela respecte les exigences du
MRNF;

CONSIDÉRANT QUE
lac;

le terrain est surélevé par rapport au niveau du

CONSIDÉRANT QUE

le chemin est privé et peu achalandé ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Henri Dugas et M. Jacques
Beauséjour,
ADOPTÉE
55-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Luc-André Morin pour la
du 551, Domaine- propriété située au 551, chemin du Domaine Bruneau. La demande
Bruneau

concerne la démolition et la reconstruction d’une habitation, ce qui
contrevient à l’article 6.2.8 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Luc-André
Morin.
CONSIDÉRANT QUE
le propriétaire possède un droit acquis d’avoir 2
habitations sur une (1) seule propriété;
CONSIDÉRANT QUE
la reconstruction d’une habitation sera conforme
quant aux dimensions de l’habitation et aux normes de construction;
CONSIDÉRANT QUE

le projet sera esthétique;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Luc-André Morin.
ADOPTÉE

56-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Martin Pagé pour la propriété
du 160, Morrissey
située au 160, chemin Morrissey.
La demande concerne la

reconstruction d’une habitation à 6.1 mètres (20 pieds) de la limites de
propriété avant (chemin Morrissey) au lieu de 12 mètres (39.37 pieds), ce
qui contrevient à l’article 7.12.5 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Martin Pagé.
CONSIDÉRANT QUE
est le seul endroit possible;

l’endroit demandé pour la nouvelle habitation

CONSIDÉRANT QUE
le
installation septique conforme;
CONSIDÉRANT QUE

nouveau

bâtiment

aura une

nouvelle

le chemin Morrissey est un chemin privé;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Martin Pagé conditionnellement à ce
qu’un certificat d’implantation soit exigé avant l’émission du permis
construction.
ADOPTÉE
57-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par M. Gaëtan Martineau pour la
du 1801, Lac-du- propriété située au 1801, ch. du Lac-à-la-Truite. La demande concerne
Trèfle

l’acceptation d’une nouvelle habitation construite à 3.37 mètres (11.06
pieds) de la limite de propriété latérale droite au lieu de 5 mètres (16.4
pieds), ce qui contrevient à l’article 7.11.6 du règlement de zonage # 3201992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Gaëtan
Martineau.
M. Martineau demande de retirer le constat d’infraction qui lui a été émis
pour le non respect de la marge latérale puisqu’il ne considère pas avoir agit
de mauvaise foi, n’a pas agit délibérément et n’a eu aucune intention
frauduleuse.
CONSIDÉRANT QUE

le voisin concerné est le MRNF;

CONSIDÉRANT QUE
le demandeur n’a pas respecté son permis de
construction quant à la marge latérale;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure et maintien le constat d’infraction qui a été
émis pour le non respect de la marge latérale.
ADOPTÉE

58-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par la SDPRM pour la propriété située
du
8000,
ch. au 8000, ch. Manawan.
La demande concerne l’utilisation de 2
Manawan
conteneurs comme bâtiment accessoire, ce qui contrevient à l’article

6.3.10 du règlement de zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par la SDPRM.
CONSIDÉRANT QU’
une
recommandation
de
modifier
la
réglementation sur les conteneurs a été faite afin d’autoriser ce genre de
projet;
CONSIDÉRANT

le risque de vol dans ce secteur;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par la SDPRM conditionnellement à ce que
les conteneurs ne soient pas situés en marge avant.
ADOPTÉE
59-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Demande de dérogation mineure par Gestion Nomade Inc. a/s M.
du 260, Pointe-Fine François Jacques pour la propriété située au 260, ch. de la Pointe Fine

(PIIA, zone Va-5). La demande concerne la construction d’un garage en
marge avant, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement de
zonage # 320-1992.
Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par Gestion Nomade Inc.
a/s M. François Jacques.
CONSIDÉRANT QUE
sol;

le projet sera conforme quant à l’occupation au

CONSIDÉRANT

la topographie de la propriété;

CONSIDÉRANT

le projet d’agrandissement de la propriété;

CONSIDÉRANT
artésien;

la localisation de la fosse septique et du puits

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par Gestion Nomade Inc. a/s M. François
Jacques.
ADOPTÉE

60-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (garage)
permis du 260, par Gestion Nomade Inc. a/s M. François Jacques pour la propriété
Pointe-Fine

située au 260, ch. de la Pointe Fine (PIIA, zone Va-5).
CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (garage) par
Gestion Nomade Inc. a/s M. François Jacques.
ADOPTÉE
61-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis d’agrandissement par Gestion Nomade Inc. a/s M.
de permis du 260 de François Jacques pour la propriété située au 260, ch. de la Pointe Fine
la Pointe-Fine

(PIIA, zone Va-5).

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis d’agrandissement par Gestion Nomade Inc. a/s M.
François Jacques.
ADOPTÉE
62-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’une habitation par Mme France
permis du 1811, des Gariépy Desaulniers pour la propriété située au 1811, ch. des Conifères
Conifères

(PIIA, zone Va-3).

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation sur les

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
Demande de permis de construction d’une habitation par Mme France
Gariépy Desaulniers
ADOPTÉE

63-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Report de décision Discussion du dossier de M. Elvis Joubert lot 1-421-2, chemin de
pour demande de M. l’Entente.
Elvis Joubert.

En 2009, M. Joubert et son associé avaient fait une demande de dérogation
mineure afin de diviser (lotir) un terrain en 2 (lot 1-421-1 et 1-421-2).
Cependant les 2 terrains ne respectaient pas la façade minimale requise au
chemin. Le CCU avait recommandé d’accepter la demande de dérogation
mineure et le conseil avait également accepté conditionnellement à ce que
‘’les propriétaires d’engagent à signer une entente les obligeant à ériger sur
chacun des terrains aux présentes, une habitation résidentielle d’une valeur
marchande d’au moins quatre-vingt dix mille dollars pour le bâtiment
seulement, établie par un évaluateur professionnel et ce, d’ici le 31 décembre
2012. … ‘’
Pour des raisons financières, M. Joubert demande une prolongation de 60
mois de la durée de l’entente.
CONSIDÉANT QU’
en 2009, le CCU avait recommandé d’accepter la
demande de dérogation mineure sans exiger de délais pour la construction;
Le conseil reporte sa décision à une prochaine assemblée
ADOPTÉE
64-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 29 février 2012.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
---------------

Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de février 2012.

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

Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le procès-verbal de la Commission des
Loisirs Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 23 février
2012.

65-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui au
1863-2012.

comité D’appuyer fortement le comité St-Michel-des-Saints 1863-2013 formé

d’artistes et gestionnaires, pour présenter une demande à Patrimoine Canada
afin d’obtenir une subvention pour commérer le 150e de la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints. La résolution est conditionnelle à la demande de
subvention.
ADOPTÉE

66-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande à CAUCA Demande faite à la CAUCA, lorsqu’il y

a alerte à St-Michel pour les
incendies, de la faire en même temps au service d’incendie de St-Zénon.
ADOPTÉE

67-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
de De demander au MTQ pour l’installation d’un lampadaire au pont de la 131
lampadaire à MTQ
sud à l’entrée du village.

ADOPTÉE
68-2012

Proposé par
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réparation
camion du
pompier.

sur D’autoriser la réparation de la transmission sur le camion Sylverado du chef
chez pompier.

ADOPTÉE
69-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement
De renouveler l’entente pour quelques mois du site de transbordement pour
entente
site le TNO de la MRC de Matawinie aux mêmes conditions que l’entente dans la
transbordement avec
résolution 267-2011.
MRC

ADOPTÉE
70-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Billets pour souper D’autoriser l’achat de 8 billets à 18.00 $ pour le souper bénéfice des pompiers
des pompiers
qui se tiendra le 28 avril 2012.

ADOPTÉE
71-2012

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation à Gilles D’autoriser Gilles Coutu, de visiter maison familiale rurale à Saint-Romain.
Coutu.
Les frais de déplacements et autres frais relatifs seront remboursés.

ADOPTÉE

M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
72-2012

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée
l’assemblée

de Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE
_________________________
Claude Benoit
secrétaire-trésorier adjoint

________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

