Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
20-12-2010

À une assemblée de consultation publique tenue à la Salle J.-M Bellerose,
140, rue Saint-Jacques, le vingtième jour de décembre deux mille dix (2010)
à 18h30, pour le :
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;
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$;
À la quelle étaient présents :
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Daniel Bellerose, François Dubeau, conseillers(ères), Pascal Ferland
et Alain Bellerose, directeur général.
Trois personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
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M. Jean-Pierre Bellerose, maire, Pascal Ferland, et Alain Bellerose expliquent
le règlement.
Quelques questions de l’assistance.
L’assemblée de consultation prend fin à 18h55.

____________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
20-12-2010

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 vingtième jour de décembre 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.

363-2010

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

364-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 15 novembre 2010.
ADOPTÉE

365-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Novembre 2010
No.chèque
Nom :
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649

Albi Ford Lincoln inc.
Chevaliers de Colomb
EBSCO Canada Ltée
John Meunier inc.
M.R.C. de Matawinie
Sylvio Champoux & Fils
Ultramar
Mini-Entrepôts
Ministère du Revenu du Québec
BCI Technologies
E.B.I. Environnement
Hydro-Québec
Bell Canada
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Télus
Ultramar

TOTAL :

Montant
81,408.34 $
120.00 $
749.49 $
233.76 $
56.65 $
1,902.68 $
2,578.48 $
462.78 $
8,388.98 $
677.25 $
2,516.92 $
3,545.73 $
1,006.40 $
10,704.06 $
8,372.04 $
482.84 $
2,362.68 $
125,569.08 $

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

60,558.17 $
2,998.21 $
120.00 $
$
4,021.91 $
252.16
67,950.45 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de décembre 2010
No.chèque
Nom :
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
TOTAL :

Gravel Stéphane
Louisiana-Pacific Ltd
Robillard Pierre
Bernard Malo inc.
Fonds des Pensions Alimentaires
Groupe Investors Ltée
Hydro-Québec
Pierre Hétu Expert-Cons. Inc.
Postes Canada
Ultramar
Caisse Pop. Desjardins Haute-Matawinie
Hydro-Québec
SAAQ
Ultramar

Montant
182.60 $
320.36 $
19.08 $
36,911.31 $
787.84 $
441.88 $
1,404.65 $
338.63 $
94.53 $
4,038.73 $
500.00 $
7,663.17 $
6,378.02 $
6,167.71 $
65,248.51 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2010
No.chèque

Nom :

6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715

Agritex Lanaudière inc.
Atelier JP inc.
Au Coin du Dépannage inc.
Bassin Versant
Baudouard Cécile
Beauséjour Dominique
Bellerose Réal Jr
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Sylvain
Bell Canada
BLR Motorisé inc.
Boivin & Gauvin inc.
Brulé Jean
Buanderie St-Michel
Camions Excellence
Cantara Nicole
Certilab
Chambre de Commerce
Charette Jean-Pierre
Conteneur Recycle inc.
Coutu Gilles
Création Louny Enr.
C.R.S.B.P. Mauricie
Defoy Électrique inc.
DeLaplante Michel
Dépôt Rive-Nord inc.
Dulac Eddy
Dunton Rainville
E.B.I. Environnement inc.
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Ethier Danny
Fédération Québécoise
Félix Sécurité inc.
Ferland Pascal
Ferland Robert
Fonds des Registres
Gagne Daniel
Garage Tellier & Fils
Garage Villemaire & Fils inc.
Georges-H. durand Ltée
Gilles Boisvert enr.
Goudreault Steve
Hétu Jocelyn
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lacelle Francis
Mutuelle des Municipalités du Qc
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
LBHA & Ass.
Le Groupe Harnois inc.

Montant
185.09 $
47.33 $
50.00 $
300.00 $
114.14 $
195.50 $
12.95 $
1,295.93 $
225.00 $
134.61 $
52.54 $
804.69 $
2,337.08 $
104.88 $
6,218.33 $
247.10 $
305.90 $
139.97 $
41.91 $
4,574.75 $
495.50 $
433.00 $
50.00 $
2,665.53 $
226.51 $
6,248.96 $
410.56 $
16,438.13 $
1,509.76 $
4,452.47 $
215.91 $
109.00 $
49.42 $
120.78 $
7.50 $
512.00 $
84.00 $
100.50 $
431.03 $
2,190.39 $
441.58 $
406.32 $
109.00 $
94.50 $
363.86 $
421.10 $
257.50 $
870.05 $
612.00 $
5,753.16 $
4,402.13 $
1,819.66 $
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6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739

Les Glissières Desbiens inc.
Les Mac. St-Jovite inc.
Les Pneus & Soudures M.B. enr.
Loisirs St-Michel inc.
Marc Levasseur
Martin – Produits de bureau inc.
M.C. Beauséjour & Richard inc.
Mécanique Jecc Ltée
Mini-Entrepôts
M.R.C. de Matawinie
P.E. Boisvert Auto Ltée
PG Govern Qc inc.
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Publications CCh Ltée
Québec Linge
Réal Huot inc.
Richard Daniel
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Univar Canada Ltée
Vadnais Normand
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
TOTAL :

4,904.44 $
30,747.02 $
368.94 $
975.00 $
74.22 $
279.73 $
1,650.28 $
703.81 $
4,198.95 $
14,492.41 $
2,257.50 $
112.88 $
1,605.79 $
133.92 $
707.88 $
275.45 $
440.48 $
225.00 $
183.91 $
4,852.25 $
3,436.32 $
3,334.61 $
30.00 $
691.23 $
146,439.77 $

Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Alain
Boisjoli Transport inc.
Camions Trois-Rivières
Chaumeron Sylvie
Chevaliers de Colomb 4421
Coutu Gilles
dépanneur R. Prud’Homme enr.
Distribution Sports Loisirs G.P. inc.
E.B.I. Environnement inc.
Envirocom
Ferland Robert
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité
Loisirs St-Michel inc.
Ministère du Revenu du Québec
Municipalité de Saint-Charles-Borromée
Nicoletti Pneus & Mécanique
Petite Caisse
Radiotel inc.
Stéphane St-Jean
Westburne

60.00 $
100.00 $
650.50 $
131,765.76 $
176.00 $
3,000.00 $
101.58 $
396.70 $
1,631.04 $
1,955.37 $
268,191.00 $
76.00 $
4,548.11 $
5,881.21 $
1,000.00 $
8,396.58 $
750.00 $
3,111.56 $
685.26 $
506.98 $
49.00 $
572.78 $
433,605.43 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
10-11-11
10-11-17
10-11-17

MRC de Matawinie – programme de reconnaissance’’ ici on
recycle!’’ de Recyc-Québec.
MRC de Matawinie – Programmes Réno Village et de réparation
d’urgence.
Ministère des Affaires Municipales – programme de compensation
de la TVQ.
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10-11-24
10-11-26

Bernard Martel – droit de refus de travail pour la sécurité et santé.
Ministère des Ressources Naturelles et Faune – lettre adressée à
Loisirs St-Michel inc. pour la validation des droits émis pour
sentiers.
10-12-02
Ministère de l’environnement – avis d’infraction plaine inondable
rivière Matawin.
10-12-02
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière - défi 12h Val StCôme.
10-12-03
MRC de Matawinie – Salon chalets et maisons de campagne 2011.
10-12-03
Ministère des Ressources Naturelles et Faune – accusé réception
pour l’appui au maintien du bureau de protection de la Faune à StMichel-des-Saints.
10-12-09
Éric Loyer – congé parental.
10-12-14
Municipalité de St-Zénon – demande au ministère des Ressources
Naturelles et de la Faune pour un règlement régissant les campings
sur les terres publiques.
Décembre 2010 Chevaliers de Colomb – remerciements pour tournoi de quilles.

366-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Critères programme Critères d’admissibilité relatifs à l’obtention d’une subvention dans le cadre du
Réno-Village.
programme RénoVillage de la Société d’habitation du Québec

Augmentation de la valeur des résidences admissibles
Considérant que la MRC de Matawinie est responsable de la gestion de certains
programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec(SHQ)
pour l’ensemble des municipalités de son territoire;
Considérant qu’au cours des dernières années, l’évaluation municipale des
résidences a augmenté, ayant comme incidence de limiter l’admissibilité à une aide
financière de plusieurs citoyens à faibles revenus;
Considérant que la SHQ a apporté des modifications aux paramètres d’admissibilité
du programme RénoVillage, permettant de hausser la valeur maximale d’une
résidence unifamiliale de 75 000 $ à 90 000 $;
Considérant que pour permettre l’application des nouvelles valeurs foncières
admissibles, la SHQ demande aux municipalités d’adopter une résolution en ce sens;
En conséquence de ce qui précède,
D’’accepter d’augmenter la valeur maximale d’une résidence unifamiliale située sur
le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints à 90 000 $ comme un des
critères d’admissibilité au programme RénoVillage de la Société d’habitation du
Québec.

ADOPTÉE
367-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Abri au site
transbordement.

de D’autoriser la construction et l’installation d’un abri pour l’employé au site de

transbordement des matières résiduelles.
ADOPTÉE

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

368-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

400$ à Fondation De donner 400$ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à
Santé
du
Nord l’occasion du défi 12 heures Val St-Côme 2011.
Lanaudière

ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RÈGLEMENT OMNIBUS 538-2010

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 modifier la définition du mot piscine et d’ajouter la définition du
mot piscine hors terre, piscine creusée ou semi-creusée et du mot piscine
démontable;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 320-1992 :
- Afin de modifier la réglementation sur les piscines;
- Afin d’ajouter l’usage Commerce routier à l’exception des stations-service
et poste de distribution d’essence (seulement la zone Ca-1)
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT N° 321-1992
- Afin de clarifier la réglementation de la superficie minimale des terrains;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier sa réglementation d’urbanisme;

ATTENDU
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
sous la résolution 67 CCU 2010;
ATTENDU QU’
en vertu des dispositions de la Loi 125, loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut modifier ses règlements
d’urbanisme;
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 une séance
régulière du conseil le 20 septembre 2010;
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ATTENDU QU’
une assemblée de consultation publique à été tenue le
15 novembre 2010, à 18h30;

369-2010

En conséquence :
Il est proposé par Gilles Coutu
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.369-2010 comme
suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit;
ARTICLE 2
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme est modifié en remplaçant la définition du
mot piscine par celle-ci :
Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé
par le Règlement sur la sécurité des bains publics (R.R.Q., c. S3, r.3), à
l’exception d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité
n’excède pas 2000 litres.
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 en ajoutant la définition du mot piscine
hors terre, piscine creusée ou semi-creusée et du mot piscine démontable :
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente
sur la surface du sol;
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie,
sous la surface du sol;
Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue
pour être installée de façon temporaire;
ARTICLE 4
L’article 6.3.6-3) du règlement de zonage n° 320-1992 est modifié par ce qui
suit :
3) Tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l’eau
doit être installé à plus d’un mètre et demi (1.5) du rebord de la piscine à
moins qu’il ne soit installé sous une structure qui empêche l’accès à la piscine
à partie de l’appareil ou dans une remise.
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ARTICLE 5
L’article 6.3.6-9) du règlement de zonage est modifié par ce qui suit :
9) Toute piscine doit être entourée d’une enceinte d’une hauteur d’au moins
1.2 mètre (3.94 pieds) de manière à protéger l’accès et d’une hauteur
maximale de 2 mètres (6.56 pieds).
Une clôture formant tout ou en partie d’une enceinte de même que toute
porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d’un objet
sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en
bon état.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieure l’enceinte, dans la partie supérieur
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Nonobstant ce qui précède, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi
est d’au moins 1.2 mètre (3.94 pieds) en tout point par rapport au sol ou une
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre (4.59 pieds)
ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine
s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1-au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2-au moyen d’une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des
périodes de baignade;
3-au moyen d’une échelle dont l’accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques prévues à la réglementation;
4-à partir d’une plate forme ceinturée par une barrière d’au moins 1.2 mètre
de hauteur dont l’accès est empêché par une porte munie d’un dispositif de
sécurité conforme;
5-à partir d’une terrasse rattaché à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine est protégé par une barrière d’au moins
1.5 mètre (4.92 pieds) de hauteur dont l’accès est empêché par une porte
munie d’un dispositif de sécurité conforme.
Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1.4
mètres n’a pas à être entourée d’une enceinte si, lorsqu’elle n’est pas
utilisée, elle est recouverte en tout temps d’une couverture visant à

empêcher une enfant de tomber dans la piscine
ARTICLE 6
L’article 7.2.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Le 7e point devient le 8e point et le 6e point est redéfini comme suit :
6) Les commerces routiers, à l’exception des stations-services et des postes
de distribution d’essence (seulement dans la zone Ca-1)

ARTICLE 7
L’article 7.2.9 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié par ceci :
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Aucun entreposage extérieur n’est permis dans les cours avant et latérales à
l’exception de l’étalage de véhicules mis en démonstration pour vente,
pourvu que cela soit fait de façon ordonnée et qu’ils se situent à au moins
deux (2) mètres (6.56 pieds) de l’emprise de rue (seulement pour la zone
Ca-1). (voir annexe A ci-joint)
ARTICLE 8
Le 2e paragraphe de l’article 10.2.1 du règlement de lotissement # 321-1992
est modifié comme suit :
Nonobstant le paragraphe précédant, tout lot non desservi doit avoir une …

ARTICLE 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 20 décembre 2010
LECTURE FAITE

Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

Jean-Pierre Bellerose
Maire
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370-2010

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption règl. 539- Suite à la tenue de l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second
2010.
projet de règlement 539-2010 sans modification.

ADOPTÉE
------------

Avis de motion est donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un nouveau règlement sera adoptée pour la construction de rues,
routes, chemins et voies de circulation.

371-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signature pr. octroi D’autoriser Jean-Pierre Bellerose, maire, à signer le protocole d’entente
Fonds
Chantiers relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.3 du
Canada-Québec.

Fonds Chantiers Canada-Québec pour le projet de réfection du chemin du
Lac-Taureau, dossier numéro : 810471.
ADOPTÉE

372-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
De demander une modification au protocole d’entente du sous volet 1.3 du
modification
pr. Fonds Chantiers Canada-Québec pour le projet de réfection du chemin du
Fonds
Chantiers
Lac-Taureau, dossier numéro : 810471, afin de reporter au 31 octobre 2011 la
Canada-Québec.

date limite pour compléter la réalisation des travaux.
ADOPTÉE

373-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nouvelle échéance ATTENDU QUE :
pr. projet Fonds
Chantiers Canada• le gouvernement du Canada a annoncé qu’il permettait, sous certaines
Québec..

conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets
subventionnés dans le cadre du Fonds de stimulation de
l’infrastructure (FSI), du Programme d’infrastructure de loisirs (PIL),
du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) ou du volet
1.3 du Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ 1.3);



pour être prolongés jusqu’au 31 octobre 2011, ces projets doivent
avoir eu des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat
de matériaux ou travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011 et une
réclamation transmise pour ces dépenses au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avant le 31
mars 2011;



le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011, une résolution
par laquelle le bénéficiaire de l’aide financière s’engage à compléter
ces projets et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des
travaux réalisés après le 31 octobre 2011;
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le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier
(échéancier) détaillé de la réalisation de chaque projet jusqu’au 31
octobre 2011, signé par un ingénieur ou un architecte;

A CES CAUSES :
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints :


s’engage à terminer le ou les projets de la liste annexée à la présente
résolution et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des
travaux réalisés après le 31 octobre 2011;



fournisse avec la présente résolution un calendrier (échéancier)
détaillé de la réalisation du projet jusqu’au 31 octobre 2011, signé par
un ingénieur ou un architecte, pour chaque projet de la liste
annexée à la présente résolution;



fournisse avec la présente résolution une prévision du montant total
des coûts admissibles qui seront engagés avant le 31 mars 2011 et une
prévision du montant total des coûts admissibles qui seront engagés
entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2011 pour chaque projet de la
liste annexée à la présente résolution;



accepte que les projets n’étant pas dans la liste annexée à la présente
résolution seront complétés en respectant les échéances initiales de fin
de projet des programmes visés.
ADOPTÉE

374-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat
chez De rescinder la résolution 242-2010 comme suit :
Machineries
StJovite
suite
à
Suite à la demande de soumission s sur invitation que l’adjudication pour
soumission.

l’achat d’un épandeur soit accordée à Les Machineries Saint-Jovite inc., au
prix de 26 355.51$, plus taxes étant le plus bas, plus les pièces
supplémentaires pour l’installation au montant de 884.32$, plus taxes.
Ces montants sont payés par le fonds de roulement et remboursables à part
égales sur 5 ans à compter de 2011.
ADOPTÉE

375-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat
2011

essence Suite à l’analyse de la conformité administrative des soumissions pour

essence et diesel, que l’adjudication du contrat pour l’année 2011 soit
accordée à Gestion Pétrolière (Ultramar), étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
Rapport d’analyse
Prix aux pompes
En litre tel que cer-

Moins

Résultat retenu
pour
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tifié le 22-11-2010

escompte

la soumission

1.114

2.5%

1.086

1.184

2.5%

1.154

1.109

2.5%

1.081

1.114
1.194
1.139

0.030
0.030
0.030

1.084
1.164
1.109

Gestion Pétrolière (Ultramar)
Essence sans plomb
(libre service)
Essence Super sans plomb
(libre service)
Diesel « truck stop »
Garage Marc Dorval (ESSO)
Essence sans plomb
Essence super sans plomb
Diesel
Garage N. Gagné (Harnois)
Aucune soumission reçue
ADOPTÉE
376-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Politique
gestion D’adopter la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saintcontractuelle
Michel-des-Saints

ADOPTÉE
377-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Indexation salariale

D’approuver l’indexation salariale des employés et pompiers à 2.5% pour
l’année 2011, conformément à l’article 8-3 du règlement no. 308-1990 et de
la résolution 354-2009.
ADOPTÉE

378-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

représentants de la Que M. François Dubeau, conseiller, soit renommé représentant et que Mme
bibliotèque
Julie Picard soit nommée responsable de la bibliothèque pour l’année 2011.

Que ces personnes soient les délégués officiels de la municipalité pour
assister à l’assemblée générale annuelle et aux rencontres initiées de temps à
autre à leur intention par la CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et
de la Mauricie.
Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
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379-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouvellement
emprunt temporaire.

De renouveler l’emprunt temporaire au montant de 900 000$ avec la Caisse
Populaire de la Haute-Matawinie.
Cet emprunt sera garanti par les taxes et compensations à recevoir de l’année
2011.
Que M. Jean-Pierre Bellerose, maire 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

380-2010

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat à Entreprises D’accepter la nouvelle proposition d’Entreprise Paquette pour l’entretien du
Paquette pr. plancher plancher de la salle J.M. Bellerose soit 5 couches de cire au 3 mois (4 X 800$
Salle J.M.B.

= 3200.$) à 2 personnes et de faire un décapage avec 3 scellants et 4 couches
de cire pour 1 600.$
ADOTPÉE

381-2010

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entreposage bacs pr. D’autoriser l’entreposage de 4 500 bacs pour matières résiduelles du 1
matières résiduelles. décembre 2010 au 1 mai 2011 chez Mini-Entrepôts Saint-Michel-des-Saints

au coût de 500.$, plus taxes, selon la proposition du 6 décembre 2010.
ADOPTÉE
382-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Annuler facture SQ

D’annuler complètement la facture #90095 à la SQ pour service rendu de
recherche sur le Lac-Taureau.
D’aviser la SQ qu’à l’avenir seulement le coût du carburant lui sera facturé.
ADOPTÉE

383-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU.

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour les assemblées tenues les
6 et 17 novembre 2010 et le rapport des permis.

ADOPTÉE
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384-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure de M. Pierre-Paul
de
Pierre-Paul Tétreault qui concerne la construction d’une habitation dont l’orientation de
Tétreault

la façade principale ne ferait pas face à la voie de circulation (chemin des
Grands Ducs), ce qui contrevient à l’article 6.2.6 du règlement de zonage #
320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
urbain;

la propriété ne se situe pas dans le périmètre

CONSIDÉRANT QUE

le terrain se trouve dans une courbe;

CONSIDÉRANT QUE
le but de cette orientation est de maximiser la
vue sur le Réservoir Taureau;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M Pierre-Paul Tétreault.
ADOPTÉE
385-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refuser dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure de M. Yves Carbonneau
de Yves Carbonneau qui concerne l’acceptation d’un bâtiment accessoire ayant une superficie de

1652.65 p², au lieu de 1208 p², ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du
règlement de zonage 320-1992.
CONSIDÉRANT QU’
en 1999, une dérogation mineure à déjà été
accordé pour l’agrandissement du bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QU’
en 2005, le demandeur à effectué des travaux
sans permis qui consistait à transformer un appentis en garage;

CONSIDÉRANT QU’
avec l’appentis fermé, le bâtiment accessoire
aurait une superficie de 1652.65 pieds carrés;
CONSIDÉRANT QUE
le garage possède déjà une superficie de 1232
pieds carrés et qu’il possède une superficie supérieure à celle de l’habitation;
CONSIDÉRANT QUE
d’après les photos que la municipalité possède
dans le dossier du demandeur, des travaux de changement de revêtement
extérieur sur l’appentis transformé sans permis et sur l’ensemble du bâtiment
accessoire ont été effectués sans permis, et ce entre 2005 et 2009;
CONSIDÉRANT QUE
sans permis;

le CCU désire éviter une prolifération de travaux

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la
demande de dérogation mineure de M. Yves Carbonneau.
ADOPTÉE
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386-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure de M. Yves Lavallée qui
concerne une habitation agrandie à 12.04 mètres (39.50 pieds) de la limite de
de Yves Lavallée

propriété arrière au lieu de 15 mètres (49.21 pieds), ce qui contrevient à
l’article 7.11.7 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
dérogatoire;

seulement une partie du bâtiment (coin) est

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Yves Lavallée conditionnellement à
que le demandeur reçoive une amende pour avoir effectué des travaux
d’agrandissement non conforme et que le demandeur se conforme quant à la
partie des escaliers qui empiètent dans la rive, et que d’ici les 12 prochains
mois, que la rive soit reboisé et conforme ainsi que le littoral. De plus, le tout
doit être conforme au RCI de Matawinie.
ADOPTÉE
387-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter projet de Le CCU a étudié le projet de construction d’un bâtiment accessoire (PIIA,
construction
de zone Va-5) par pour la propriété située au 41, chemin de la Savane.
Michel Boudreault

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 d’un bâtiment accessoire (PIIA, zone Va-5) par M
Michel Boudreault.
ADOPTÉE
388-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
d’enseigne
Korvette

projet Le CCU a étudié d’une demande d’installation d’enseigne (PIIA) par Korvette,
de pour la propriété située au 501 rue Brassard.

CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne sur poteau sera enlevé;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande d’installation d’enseigne (PIIA) par Korvette.

ADOPTÉE
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389-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter le projet Le CCU a étudié le projet de d’agrandissement d’une habitation (PIIA, zone Va-2)
d’agrandissement de par M. Gilles St-Georges pour la propriété située au 473, chemin Claire.
Gilles St-Georges.

CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le projet
d’agrandissement (PIIA, zone Va-2) de M. Gilles St-Georges.

ADOPTÉE
390-2010

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’accepter la conciliation bancaire au 30 novembre 2010.
ADOPTÉE

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

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

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

Le directeur général dépose la liste des banques de temps des employés
municipaux au 13 décembre 2010.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 10 novembre 2010.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH de Saint-Michel-desSaints pour l’assemblée tenue le 24 novembre 2010.

391-2010

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande d’élever Demande de relevé le niveau d’entretien hivernal de la route 131 nord
niveau d’entretien entre Ste-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Michel-des-Saints.
hivernal de la 131

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints est frappé par la
crise forestière.
ATTENDU QUE la municipalité est de plus en plus dépendante pour son
économie des secteurs touristiques et récréotouristiques.
ATTENDU QUE la route 131 est classée à un niveau supérieur pour le
déneigement dans sa partie sud entre Ste-Émélie-de-l’Énergie et Joliette.
ATTENDU QUE la route 131 est classée à un niveau inférieur pour le
déneigement dans sa partie nord entre Saint-Michel-des-Saints et Ste-Éméliede-l’Énergie.
ATTENDU QUE la majorité du camionnage de transport lourd effectué sur la
131 provient de Saint-Michel-des-Saints ou s’y rend.
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues et les nombreux problèmes
survenus par les utilisateurs de la route 131 dans sa partie nord cet hiver.
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A CES CAUSES :
De demander au M.T.Q. à ce que la route 131 dans sa partie nord entre SaintMichel-des-Saints et Ste-Émélie, soit classée à un niveau supérieur pour
l’entretien d’hiver, au même titre que la partie sud entre Ste-Émélie-del’Énergie et Joliette et d’agir avec diligence afin d’obtenir une amélioration
immédiate.
Que copie de la présente résolution soit transmise à :
- Ministre des Transports
- MTQ direction Laurentide-Lanaudière
ADOPTÉE
392-2010

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui au projet
comité Nature et
Tourisme
d’animation
citoyenne

D’appuyer le comité Nature et Tourisme de la démarche d’animation
citoyenne de la Haute-Matawinie pour son projet de circuit touristique au
cœur du village de Saint-Michel-des-Saints. Pour ce faire, la municipalité
autorise l’utilisation de ses terrains adjacents à la rivière Matawin situés entre
les numéros civiques 456 et 480 rue Brassard. De Plus, la municipalité
d’engage à contribuer financièrement pour 20% du coût de réalisation du
projet qui sera pris dans le fonds de parcs et terrains de jeux selon les
disponibilités
ADOPTÉE

393-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Priorité
déneigement.

de De mettre une priorité de déneigement de la rue et trottoir devant l’Église.

ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.
394-2010
Proposé par Guylaine Gagné
Ajournement
d’assemblée

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ajourner la présente assemblée au jeudi 23 décembre 2010 à 19H00.
ADOPTÉE

23-12-2010

Reprise de l’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 vingt-troisième jour de décembre deux mille dix (2010) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Nicole Cantara et Gilles Coutu,
conseillers(ères), Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un

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

moment de recueillement.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

395-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat Suite à la conformité de la soumission reçue pour l’achat de deux (2)
pr.
boîte camion systèmes identiques pour la cueillette des vidanges avec 6 conteneurs pour Gvidanges

LIFT et 2 boites à gravier pour G-LIFT incluant l’installation sur deux
camions neufs pour dompeur, 2011, Ford F350XL, l’adjudication est acordée
à GINOVE inc., au prix de 53 262.$ plus taxes étant le seul soumissionnaire.
Ce montant est payé par le règlement 533-2010.
ADOPTÉE
M Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

396-2010

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
<Que la présente assemblée soit levée.

Levée assemblée

________________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

ADOPTÉE
__________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Certificat de signification de l'avis
pour l'assemblée spéciale du mercredi 23 décembre 2010 à 19H00
Je, Alain Bellerose, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai
signifié cet avis pour l'assemblée spéciale du 23 décembre 2010, comme
suit:Remis en main propre à tous les membres du conseil en date du 11e jour de
novembre, deux mille dix (2010).

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce onzième jour de novembre, deux
mille dix (2010).

_______________________
Alain Bellerose
Secrétaire-trésorier
Directeur général
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
23-12-2010

À une assemblée spéciale des membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue SaintJacques, le vingtième-troisième jour de décembre deux mille dix (2010) à
19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Nicole Cantara et Gilles Coutu
conseillers(ères), et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.

397-2010

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adoption
programme triennal

En vertu de l’article 953-1 du code municipal du Québec, le conseil municipal
adopte le programme triennal d’immobilisations.
2011
2012 et 2013

- Système de déphosphatation
- Amélioration réseau aqueduc
- Amélioration de la voirie

170 000.$
220 000.$
2 000 000.$

ADOPTÉE
398-2010

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Adopter le budget 2011 tel que détaillé ci-dessous :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code Municipal du
Québec.
Document explicatif du BUDGET 2011, montrant les estimations des revenus et des
dépenses de la municipalité, lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue
le 23 décembre 2010.
RECETTES
Revenus de sources locales
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
GRAND TOTAL DES RECETTES
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique

2011
3 444 164.$
302 677.$
466 900.$
612 587.$
4 826 328.$

2010
3 335 558.$
303 652.$
414 200.$
568 180.$
4 621 590.$

644 571.$
494 873.$

635 693.$
451 067.$
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Transport (voirie)

1 469 375.$

1 465 038.$

987 237.$
4 810.$
291 993.$

1 019 352.$
5 050.$
282 789.$

459 663.$
284 936.$
760 376.$
41 060.$
222 971.$
(835 537).$
4 826 328.$

425 804.$
209 678.$
688 820.$
87 078.$
175 675.$
(824 454).$
4 621 590.$

Évaluation imposable totale

385 880 400.$

372 208 100.$

Évaluation résiduelle (résidentielle, 6
logement et +, agricole)
Taux de base

323 001 205.$

311 588 249.$

0.55/100.$

0.55/100.$

62 879 195.$
.90/100.$

60 619 851.$
0.90/100.$

91 652 700.$
.255/100.$

89 932 000.$
0.255/100.$

84 432 300.$
.165/100.$

82 868 100.$
0.155/100.$

42 298 000.$
0.04/100.$
17 079 400.$
0.15/100.$

40 751 700.$
0.035/100.$
17 313 000.$
0.145/100.$

84
200.$

83
200.$

Nombre d'unité d'évaluation
Taux

201
105.$

196
118.$

Travaux de voirie chemin Boisvert Règl.
470-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

4
495.$

4
495.$

10
95.$

10
95.$

42

43

Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Remboursement fonds de roulement
Immobilisation
Amortissement
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

Évaluation non résidentielle et industrielle
Taux non résidentiel et industriel
Taxes sectorielles
Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc

Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout

Travaux de voirie chemin Baie-du-Milieu
Règl. 448-2002
1- Évaluation
Taux de taxes
2- Évaluation
Taux de taxes

Travaux de voirie secteur Baie Ménard
Règl. 442-2002
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Travaux de voirie chemin Lac-à-laTruite Règl. 468-2004

Travaux de voirie ch. de la Place-desCèdres Règl. 471-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux
Travaux de voirie chemin Rondeau Règl.
472-2004
Nombre d'unité d'évaluation
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Taux
Tarification des services
Tarification service d’aqueduc par unité de
logement
Tarification service d’égout par unité de
logement
Tarification service des ordures par
unité de logement

111.$

115.$

120.$

120.$

125.$

125.$

160.$

160.$

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le
service de la Sûreté du Québec 0.097 du 100.$, le taux pour le remboursement de la
dette de voirie 0.08 du 100.$, le taux pour le remboursement de la dette de la
Sécurité Publique 0.00438 du 100.$ et le taux pour le remboursement de la dette du
toit sur la patinoire 0.00447 du 100.$. De plus, le taux non résidentiel et industriel
comprend le taux pour la subvention à la chambre de commerce 0.13 du 100$.
Proportion médiane du rôle d’évaluation : 93%
Facteur comparatif : 1.08

Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2011 pour les comptes passés dus est de 12.5%.
ADOPTÉE

REGLEMENT NO. 540-2010
Pour imposer et déterminer les taux de taxes pour l'exercice financier 2011
ATTENDUQU'un avis de motion du présent règlement a particulièrement
été donné à la séance du conseil tenue le 15 novembre 2010
399-2010

Proposé par François Dubeau
ET RESOLU UNANIMEMENT: d'adopter le présent règlement.
A CES CAUSES:
Il est ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-Michel-desSaints et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il
suit, savoir:
SECTION I
ARTICLE 1-1
Le préambule du présent règlement et ses annexes en font partie intégrante
comme si au long reproduits.
SECTION II TAXES FONCIERES
ARTICLE 2-1
Qu'une taxe foncière au taux de base de 0.55$ par 100.00$ de la valeur, telle
que portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale
2011, sur tous les immeubles imposables de la catégorie résiduelle, bâtis ou
non, 6 logements et plus et agricole, situés sur le territoire de la municipalité.
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ARTICLE 2-2
Qu'une taxe foncière de 0.90$ par 100.$ de la valeur, telle que portée au rôle
d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2011, sur tous les
immeubles imposables de la catégorie non résidentielle et industrielle, bâtis
ou non, situés sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 2-3
Qu'une taxe spéciale de 0.255$ par 100.$ de la valeur telle que portée au rôle
d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2011, sur tous les
immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d'aqueduc, situés
sur le territoire de la municipalité, conformément au règlement no. 326-1992
et 431-2000 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts de
l'emprunt pour les travaux d'aqueduc.
ARTICLE 2-4
Qu'une taxe spéciale de 0.165$ par 100.00$ de la valeur telle que portée au
rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année fiscale 2011, sur tous
les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d'égout,
situés sur le territoire de la municipalité, conformément aux règlements no.
327-1992, 340-1993 et 353-1994 afin de pourvoir au remboursement en
capital et intérêts de l'emprunt pour les travaux d'égout.
ARTICLE 2.5
Qu’une taxes spéciale de 0.04$ par 100.$ de la valeur telle que portée au rôle
d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2011, sur tous les
immeubles imposables, construits ou non, situés sur le chemin de la Baie-duMilieu, chemin Lamarche, chemin Gouin, chemin Fernand et chemin Gravel,
conformément au règlement 448-2002 afin de pourvoir à 29.025% du remboursement en
capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.

ARTICLE 2.6
Qu’une taxe spéciale de 0.15$ par 100.$ de la valeur telle que portée au rôle
d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2011, sur tous les
immeubles imposables, construits ou non, situés sur le chemin de la Baie-duMilieu (section commençant à l’intersection du chemin Lamarche, jusqu’à
son extrémité au Lac-Taureau), conformément au règlement 448-2002 afin
de pourvoir à 45.975% du remboursement en capital et intérêts de l’emprunt
pour les travaux de voirie.
ARTICLE 2.7
Qu’une compensation de 200.00$ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2011, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 442-2002 afin de pourvoir à 45% du remboursement en capital
et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.
ARTICLE 2.8
Qu’une compensation de 495.00$ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2011, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 470-2004 (chemin Boisvert) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.
ARTICLE 2.9
Qu’une compensation de 95.00$ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2011, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 471-2004 (chemin de la Place-des-Cèdres) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.
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ARTICLE 2.10
Qu’une compensation de 105.00$ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2011, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 468-2004 (chemin du Lac-à-la-Truite) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.
ARTICLE 2.11
Qu’une compensation de 111.00$ soit exigée et prélevée pour l’année fiscale
2011, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, construit ou non,
situé sur le territoire de la municipalité du secteur concerné, conformément
au règlement 472-2004 (chemin Rondeau) afin de pourvoir au
remboursement en capital et intérêts de l’emprunt pour les travaux de voirie.
SECTION IIICOMPENSATIONS À PAYER POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2011 SELON LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE.
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 532-2010
Ordures

Aqueduc Égout

Résidentiel avec bâtisse

- Par unité ou logement catégorie
utilisation 10, 11, 12, 17 160.00$ 120.00$ 125.00$
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 15, 16
80.00
60.00
62.50
- Par unité ou logement catégorie
utilisation 18, 19
80.00
60.00
62.50
- camping privé non-commercial
catégorie utilisation 19 500.00
N/A
N/A

Non résidentiel et industriel avec bâtisse incluant 1 logement ou sans logement
- Industriel catégorie utilisation 2, 3 :
Classe 1 à 5 245.00
148.75
155.00
Classe 6
296.00
166.00
173.00
Classe 7
364.00
189.00
197.00
Classe 8
449.00
217.75
227.00
Classe 9, 10, 11, 12 500.00
235.00
245.00
- Usine de sciage
500.00
4500.00
245.00
- Commerciale, catégorie utilisation
50, 51 et 52 à 59 (sauf 583*)
- Transport, catégorie utilisation 4
- Service, catégorie utilisation 6
- Culturelle, récréative et loisirs
catégorie utilisation 7 (sauf camping **)
- Production, extraction richesse naturelle
catégorie utilisation 8
- Immeuble, catégorie utilisation 9
Classe 1 à 5 200.00
127.50
132.50
Classe 6
224.00
132.00
137.00
Classe 7
256.00
138.00
143.00
Classe 8
288.00
145.50
150.50
Classe 9, 10, 11 et 12 320.00
150.00
155.00
- Commerciale, catégorie utilisation
* 583 (hôtel, motel et maison de touristes)
1 à 10 chambres ou unités 320.00
150.00
11 à 20 chambres ou unités 640.00
300.00
21 à 30 chambres ou unités 960.00
450.00
31 à 40 chambres ou unités 1280.00 600.00

155.00
310.00
465.00
620.00
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41 à 50 chambres ou unités

1600.00

51 à 60 chambres ou unités

1920.00

61 à 70 chambres ou unités
71 à 80 chambres ou unités
81 à 90 chambres ou unités
91 à 100 chambres ou unités
101 et plus ch. ou unités

2240.00
2560.00
2880.00
3200.00
3520.00

750.00
900.00
1050.00
1200.00
1350.00
1500.00
1650.00

775.00
930.00
1085.00
1240.00
1395.00
1550.00
1705.00

- Culturelle, récréative et loisirs
** catégorie 7 camping 25$/emplacementN/AN/A
Minimum 500.00$
- Tarification annuelle pour location :
Petit container
500.00
Gros container
900.00
SECTION IV

N/AN/A
N/AN/A

PAIEMENT ET TAUX D'INTERETS

ARTICLE 4-1
Le total des taxes et compensations sont payables en trois versements égaux
lorsque le total de celles-ci atteint 300.$ et plus par unité d'évaluation. Le
premier devient exigible après 30 jours de l'expédition du compte, le
deuxième, 90 jours après la date d'échéance du premier versement et le
troisième, 90 jours après la date d'échéance du deuxième versement.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient
immédiatement exigible.
ARTICLE 4-2Il est par le présent règlement décrété que le taux d'intérêts à
facturer sur les arrérages de taxes et comptes à recevoir soit établi à 12,50% l'an
pour l'année 2011.
SECTION V

ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 5-1
selon la loi.

Le présent règlement entrera en vigueur

ADOPTE A LA SEANCE DU CONSEIL TENUE LE 23 DECEMBRE 2010.
LECTURE FAITE

_____________________
Alain Bellerose
Secrétaire-trésorier
Directeur général

400-2010

______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée
ADOTPÉE
________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

_____________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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