Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-01-2013

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 vingt et unième jour de janvier deux mille treize (2013) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, Gilles Coutu, Guylaine Gagné, François Dubeau, Richard
Gilbert conseillers(ères), Guylain Archambault, inspecteur municipal et Alain
Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement à la mémoire de M. Daniel Bellerose, conseiller,
décédé accidentellement le 30 décembre 2013.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

01-2013

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

02-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal des assemblées tenues le 17 et 20 décembre
2012.
ADOPTÉE

03-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de décembre 2012
No.chèque
Nom :
9511
9512
9513
9514
9515

Construction Luc Grégoire
Garage Tellier & Fils
Hydro-Québec
Laliberté Carine
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.

Montant
14,293.69 $
931.79 $
5,438.38 $
186.00 $
10,367.34 $

9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525

Loisirs St-Michel inc.
Ministre des Finances du Qc
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Pièces d’auto Royale Joliette
Ultramar
Dépanneur R. Purd’Homme
Hydro-Québec
Lafontaine Pierre
Loisirs St-Michel inc.

TOTAL :

240.00 $
311.58 $
15,652.83 $
525.90 $
122.34 $
10,189.93 $
291.46 $
1,093.49 $
73.58 $
67.00 $
59,785.31 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Int. Ch. Du Lac-Taureau
Int. Ch. Des Conifères
Int. emprunts temporaires
Egouts (Reg. 353-1994)
TOTAL :

81,886.21 $
3,088.17 $
120.00 $
3,970.31 $
3,801.80 $
831.24 $
$
93,697.73 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2012) EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Janvier 2013
No.chèque
Nom :
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553

Bell Canada
Certilab
E.B.I. Environnement inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Petite Caisse
Xerox Canada Ltée
ADF Diésel
Beausoleil Gaston
Beauséjour Roland
Equipements Sigma inc.
Ferland Pascal
Fonds des pensions Alimentaires
Fonds d’information sur le territoire
Georges-H. Durand Ltée
Hydro-Québec
Martin – Produits de Bureau inc.
Ministère du Revenu du Québec
Postes Canada
Québec Linge
Receveur Général du Canada
Rona de la Haute Matawinie
Socan
Ultramar
Buanderie St-Michel
Defoy Électrique inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.

Montant
1,085.13 $
347.28 $
11,711.85 $
404.10 $
1,187.13 $
671.96 $
171.58 $
118.02 $
257.17 $
418.81 $
316.55 $
3,659.15 $
51.00 $
261.35 $
78.00 $
114.83 $
89.41 $
155.65 $
14,456.35 $
166.84 $
274.31 $
13,306.55 $
1,405.94 $
136.06 $
7,051.46 $
40.83 $
7,846.75 $
802.25 $

9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594

Fédération Québécoise
Garage Jacques Gadoury inc.
Gilles Boisvert
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Les Entreprises B. Champagne
M.R.C. de Matawinie
Nicoletti Pneu & Mécanique
Pièces d’Auto Joliette inc.
Télus Mobilité
Westburne
Atelier JP inc.
Beauséjour Dominique
Bell-Gaz Ltée
Boisjoli Transport inc.
Camions Inter-Lanaudière
C. Bazinet et Fils inc.
Conteneur Recycle inc.
C.R.S.B.P.
Dunton Rainville
Félix Sécurité inc.
Garage Marc Dorval Enr.
Groupe Sécurité
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Location D’Outils MGM inc.
Marc Levasseur
Marcil Aurèle
Plomberie Spec 360 inc.
Radiotel inc.
Robert Chayer Enr.
Sécurité Lanaudière inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Ultramar
Chambre de Commerce
David Lyne
Garage Tellier & Fils
Labrecque Martine, Champagne Éric
Meunier Marc-Antoine
Techno Diésel inc.

TOTAL :

237.94 $
4,105.97 $
459.88 $
1,489.97 $
1971.36 $
7,497.52 $
162.81 $
2,280.28 $
635.23 $
566.16 $
54.44 $
422.27 $
224.20 $
1,924.52 $
56.50 $
934.21 $
543.26 $
1,050.96 $
50.00 $
8,971.54 $
82.78 $
18.40 $
91.73 $
313.33 $
2,723.28 $
39.66 $
88.76 $
130.00 $
1,010.40 $
137.86 $
11,266.59 $
183.96 $
1,917.22 $
224.28 $
7,032.19 $
2,646.00 $
20.65 $
60.84 $
250.00 $
3,129.62 $
810.41 $
132,403.29 $

UNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 21 JANVIER 2013
No.chèque

Nom :

9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602

Alarme Beaudry
Association Forestière
Ass. Québécoise d’urbanisme
Bell Canada
Câble Vision du Nord
Chambre de Commerce Haute Matawinie
Club Quad Matawinie
Combeq

Montant
386.32 $
150.00 $
155.22 $
75.60 $
703.68 $
23,537.53 $
2,000.00 $
678.35 $

9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618

C.R.S.B.P.
Distribution 94 Enr.
Fédération Québécoise
Fleuriste de Lanaudière inc.
La Survivance
Location de Motoneiges
Ministère du Revenu du
Néopost Canada Ltée
Office Municipal d’Habitation
PG Solutions
Publications CCH Ltée
Québec Municipal
Radiotel inc.
Reliance Protectron inc.
Satelcom internet
Ultramar

TOTAL :

15,601.14 $
4,254.08 $
2,580.55 $
83.93 $
7,415.77 $
1,724.63 $
9,696.99 $
258.69 $
1,252.50 $
25,156.43 $
783.30 $
574.88 $
2,910.48 $
513.95 $
739.70 $
10,208.75 $
111,442.47 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
12-11-19

12-11-19
12-12-17
12-12-18
12-12-18
13-01-07
13-01-09
13-01-14
13-01-17
04-2013

ZEC Laviqne – demande d’appui pour la gestion territoriale des
activités fauniques sur les rives des lac Saint-Grégoire, de la
Truite Dorée et Saint-Servais.
Cécile Baudouard – démission du poste de secrétaire.
Ministère de la Culture et des Communications – loi sur le
patrimoine culturel.
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Défi Val StCôme.
COOPSOM – demande de financement.
Marie-Eve St-Georges – pique-nique des familles 20 juillet 2013.
Centraide Gaétan Morin – Gala du préfet 2013.
Défi Taureau – remerciements du comité organisateur pour la
contribution municipale.
Marie-Eve St-Georges – Bal populaire 3 août 2013.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui
au
Lavigne

ZEC

D’appuyer la demande du ZEC Lavigne auprès du MRNF afin d’obtenir la
gestion territoriale des activités fauniques sur les rives des lacs St-Grégoire, de
la Truite Dorée et Saint-Servais.
ADOPTÉE

05-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Don pour Fondation
Santé
Nord
Lanaudière

De donner 400$ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à
l’occasion du défi 12 heures Val St-Côme 2013.
ADOPTÉE

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

Concernant la demande de financement de COOPSOM, la décision est
reportée à un prochain conseil après avoir obtenu plus d’information.

06-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui pour fermer
portion rue Brassard
(Fête 150e)

Dans le cadre des festivités du 150e de Saint-Michel-des-Saints 1863-2013,
d’appuyer la demande du comité organisateur auprès du M.T.Q., afin de
fermer la rue Brassard entre les rues Saint-Michel et Archambault, de 15H00 à
20H00, le samedi 20 juillet ou dimanche 21 juillet 2013, pour la tenue de
l’évènement ‘’le pique-nique des familles’’.
ADOPTÉE

07-2013

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat de billet pour
gala du préfet.

D’autoriser l’achat de deux billets à 125$ pour la tenue du gala du préfet
2013, au profit de Centraide Lanaudière, qui se tiendra le 20 mars prochain à
Saint-Jean-de-Matha. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront
remboursés.
ADOPTÉE

08-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Fermeture rue StJacques pour fêtes
du 150e

Dans le cadre des festivités du 150e de Saint-Michel-des-Saints 1863-2013,
d’autoriser la fermeture de la rue Saint-Jacques entre les rues Brassard et
Matawin, le samedi 3 août 2013, pour la tenue de l’évènement ‘’Bal
Populaire’’ dès 19H00.
ADOPTÉE

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

Projet de règlement omnibus 556-2013

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE # 3191992;
- afin de remplacer le terme cimetière d’auto par cimetière de véhicule;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992;
- afin de déterminer la hauteur maximale d’un abri à bois;
- afin de réglementer la largeur d’une passerelle de quai;
- afin de réglementer la dimension des galeries dans les terrains de camping;
- afin de créer l’usage fourrière de véhicules;
- afin de créer l’usage cimetière de véhicules;
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation ;
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
Municipalité peut modifier sa réglementation ;
ATTENDU QUE
le présent projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme,
L.R.Q., chapitre A-19.1);
ATTENDU qu’un avis de motion a été déposé à la séance du
EN CONSÉQUENCE,
09-2013

il est proposé par Richard Gilbert
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. 09-2013 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.

CHAPITRE 2
L’article 2.5.5-2) 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 remplaçant le terme cimetière
d’auto par cimetière de véhicules.

CHAPITRE 3
L’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant le bâtiment
‘’abri à bois’’ défini comme suit :
Abri à bois :
- Le bâtiment n’a pas de porte, pas de plancher et possède des murs ajourés de façon à laisser
circuler l’air;
- La superficie ne peut excéder 30 m² (322.93 pieds carrés);
- La hauteur totale ne peut excéder 3.65 mètres (12 pieds);
CHAPITRE 4
Le premier point de l’article 6.6.3-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en
ajoutant ce qui suit :
- La largeur maximale de la passerelle est de 2 mètres (6.56 pieds).
CHAPITRE 5
Le dernier point de l’article 6.11.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme
suit :
- Pour l’usage Paint Ball et l’usage Cimetière de véhicules, l’aire tampon doit avoir une
largeur minimale de six (6) mètres (19.7 pieds).
CHAPITRE 6
L’article 7.1.5-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Seules les galeries (sans toiture,
muret ou autre construction rattachée) en bois d’une superficie ne pouvant excéder la
superficie de la roulotte à laquelle elle est rattachée, les auvents de toiles préfabriqués en
manufactures et conçus pour les roulottes et les gazébos de roulottes sont autorisés. Les
gazébos de roulottes peuvent avoir des panneaux coupe vent et ne peuvent pas dépasser la
superficie de la roulotte.
CHAPITRE 7
L’article 7.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un article 7.1.20
défini comme suit :
7.1.20 Fourrière de véhicules
Dans les zones autorisées, les fourrières de véhicules devront respecter les normes suivantes :
- l’usage de la fourrière doit se faire uniquement dans un bâtiment principal conforme à la
réglementation :
- seuls les véhicules motorisés plaqués peuvent être entreposés :
- l’entreposage de véhicules est autorisé pour une courte période de temps, en aucun cas,
l’entreposage à long terme n’est autorisé;
- l’usage de la fourrière ne comprend pas la vente, réparation, l’entretien et le démontage de
véhicules ou de pièces de véhicules.

CHAPITRE 8
L’article 7.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un article 7.1.21
défini comme étant l’usage cimetière de véhicules défini comme suit :
7.1.21 Cimetière de véhicules
7.1.21.1 Règles générales
Aux fins d’application du présent article, le terme véhicule comprend aussi une partie de
véhicule. Les véhicules visés sont les véhicules routiers, récréatifs, la machinerie lourde et
tout autre véhicule du même genre. L’entreposage et/ou le recyclage de ferraille (autre que
les véhicules) n’est pas autorisé à l’intérieur d’un cimetière de véhicule.
Sont considérés comme des activités faisant partie intégrante des cimetières de véhicules :
l’entreposage, le démontage, l’assemblage, la réparation et la vente de pièces de véhicules
usagés, ainsi que toutes les activités similaires.
Un bâtiment principal conforme au règlement de construction doit être présent sur un terrain
où l’on désire exploiter un cimetière de véhicules.
L’emploi et l’utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, d’autobus, d’avions de
remorques, de boites de camions ou autre véhicules de cette nature est interdit comme
bâtiment accessoire.
L’accumulation de matériel ne peut en aucun temps dépasser une hauteur de 5 mètres (16.4
pieds) et aucun entreposage n’est autorisé dans la cour avant et les cours latérales.
Une clôture d’une hauteur minimum de 2 mètres (6.56 pieds) qui ceinture tout le périmètre du
cimetière de véhicules est obligatoire ainsi qu’une aire tampon (voir article 6.11.2-3) à
6.11.2-)) d’une profondeur minimum de 6 mètres (19.7 pieds).

CHAPITRE 9
L’article 7.19.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Le 6e point devient le point # 7 et le nouveau 6e point de vient Fourrière de véhicules (pour la
zone CoIn-1 seulement).

CHAPITRE 10
Que le présent second 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 21 janvier 2013
LECTURE FAITE
__________________
Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

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

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée le règlement suivant sera adoptée :
règlement omnibus 556-2013

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992;
-

afin de remplacer le terme cimetière d’auto par cimetière de véhicule;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992;
-

afin de déterminer la hauteur maximale d’un abri à bois;

-

afin de réglementer la largeur d’une passerelle de quai;

afin de réglementer la dimension des galeries dans les terrains de
camping;

10-2013

-

afin de créer l’usage fourrière de véhicules;

-

afin de créer l’usage cimetière de véhicules;

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adjudication contrat
essence

Suite à l’analyse de conformité administrative des soumissions pour essences
et diesel, que l’adjudication du contrat pour l’année 2013 soit accordée à
Gestion Pétrolière (Ultramar), étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Rapport d’analyse
Prix aux pompes
En litre tel que certifié le 11-01-2013

Moins
escompte

Résultat retenu
pour
la soumission

1.284

2.5%

1. 252

1.374

2.5%

1.340

1.389

2.5%

1.354

1.284
1.374
1.399

0.025
0.025
0.025

1.259
1.349
1.374

Gestion Pétrolière (Ultramar)
Essence sans plomb
(libre service)
Essence Super sans plomb
(libre service)
Diesel « truck stop »
Garage Harnois
Essence sans plomb
Essence super sans plomb
Diesel

ADOPTÉE

11-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat camion neuf.

Suite à la demande de soumission, d’autoriser l’achat d’un camion neuf 2013
Ford F150 XLT 4 X 4, cabine Supercrew chez Albi Ford Lincoln Joliette inc.,
au prix total de 29.289$ plus taxes, selon la proposition en date du 17 janvier
2013.
Le coût d’achat du camion sera payé par le fonds de roulement, remboursable
sur 5 ans de l’année 2014 à 2018.
ADOPTÉE

12-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouveler entente
avec
Dunton
Rainville, avocats

D’autoriser le renouvellement de l’entente pour l’année 2013 concernant la
Cour Municipale, avec Dunton Rainville, avocats, au prix de 500$ la séance.
En ce qui concerne le taux horaire en vigueur, il sera de 220$/hr à compter du
1er janvier 2013.
ADOPTÉE

13-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouveller contrat
contrôle canin

D’autoriser le renouvellement du contrat pour l’année 2013 avec le contrôleur
canin M. Marc-Antoine Meunier.
ADOPTÉE

14-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention Loisirs
St-Michel inc.

D’accorder à Loisirs St-Michel inc. les subventions suivantes pour l’année
2013 :
- général 10 000$
- gestion hivernale du chalet des loisirs 5 330.$
- subvention supplémentaire de 500$ pour l’ouverture de la patinoire les
mardis et jeudis en après-midi.
Coût net des salaires et bénéfices marginaux des monitrices moins la
subvention de carrière été 2013.
ADOPTÉE

15-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention
bibliothèque

De verser une subvention de 1500.$ à la bibliothèque pour l’année 2013,
conditionnellement à ce que le montant annuel pour carte de membre continue
à être perçu des utilisateurs.
ADOPTÉE

16-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention Comm.
Loisirs Culturels et
Communautaires

D’accorder à la Commission des Loisirs Culturels et Communautaires de
Saint-Michel-des-Saints une subvention de 10000$ pour l’année 2013.
ADOPTÉE

17-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention Chambre
de Commerce

De verser une subvention à la Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie,
soit le revenu total net d’une partie de la taxe représentant 0.14$ du 100$
d’évaluation, des immeubles non résidentiels et industriels et la totalité de la
taxe pour colporteurs.
Contribution à la revue (population 2692 X 1.30 = 3 500$. Ces sommes sont
payables en 4 versements : janvier, avril, juillet, et octobre 2013.
ADOPTÉE

18-2013

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
opérateurs
machinerie

de

2

ATTENDU l’offre d’emploi opérateur de machinerie (camion de déneigement
etc) et que plusieurs candidats ont soumis leur curriculum vitae.
ATTENDU QU’un comité de sélection a été formé.
A CES CAUSES :
Le conseil municipal approuve le choix du comité de sélection et autorise
l’engagement de M. Loucas Gouger et M. André Lavallière comme opérateur
de machinerie pour une période d’essai d’un maximum d’une année avec une
évaluation périodique du contremaître au 2 mois. Il s’agit d’un emploi
saisonnier temps plein 40 heures/semaine, environ 5 mois par année, au taux
horaire selon la politique salariale en vigueur, règlement 308-1990,
actuellement fixé à 16.64$, sans REER ni assurance payés par la municipalité
pendant la période d’essai. La date d’engagement effective est le 21 janvier
2013.
ADOPTÉE

19-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 16
janvier 2013, dérogations mineures et le rapport des permis.
ADOPTÉE

20-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
Serge Déziel

Demande de dérogation mineure par M. Serge Déziel pour la propriété située
sur le chemin Sergio, plus précisément sur une partie du lot 45-2, rang 2,
canton de Masson. La demande concerne des ouvrages dans un milieu
humide (tourbière), ce qui contrevient à l’article 6.9.4 du règlement de
zonage # 320-1992.
M. Déziel désire niveler une partie de sa propriété pour la vendre et que des
bâtiments principaux (habitations, commerces, etc. …) y soient construits mais
le MDDEP a constaté la présence de milieux humides (tourbière et prairies
humides). Une autorisation au MDDEP est requise pour tous travaux dans un
milieu humide (tourbière, marécage, marais et prairies humides).
La réglementation stipule qu’aucun ouvrage n’est permis à l’intérieur d’un
milieu humide, à l’exception des marais et des prairies humides. Le milieu
humide concerné est une tourbière. La municipalité ne peut donc donner une
attestation de conformité stipulant que le projet est conforme à la
réglementation.
Suite à des discussions avec le MDDEP, il nous informe verbalement,
considérant le type de milieu humide concerné, que les travaux prévus par M.
Déziel seraient autorisés si nous pouvions émettre cette attestation de
conformité. Il nous informe également que nous somme une rare municipalité
à avoir ce règlement contraignant puisque les milieux humides sont sous la
juridiction du ministère.
CONSIDÉRANT QUE
ruisseau;

le milieu humide n’est pas en lien avec un

CONSIDÉRANT QUE
fait antérieurement;

le milieu humide est déjà morcelé par du remblai

CONSIDÉRANT QUE

le milieu humide est sans valeur;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Serge Déziel. De plus, le CCU
recommande au conseil que ce règlement soit amélioré afin qu’il ne soit pas
contraignant inutilement.
ADOPTÉE
21-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
du 461 Ferland

Demande de dérogation mineure par M. Sylvain Dépault et Mme Jacynthe
Côté pour la propriété située au 461, chemin Ferland. La demande
concerne la construction d’un bâtiment accessoire (garage détaché) à 1
mètre (3.28 pieds) de la limite de propriété arrière au lieu de 5 mètres (16.4
pieds), ce qui contrevient à l’article 16.2.3 du règlement sur les PIIA # 4001998.
CONSIDÉRANT QU’
advenant le respect de la marge arrière, le garage
serait décentré par rapport à la résidence;

CONSIDÉRANT QUE
l’emplacement projeté protègera le boisé existant
entre le bâtiment et la voie de circulation;
CONSIDÉRANT QUE
des bâtiments;

le projet vise à maximiser les vues du terrain et

CONSIDÉRANT QUE
le terrain sera à 1 mètre d’un terrain appartenant
au Parc régional du Lac-Taureau;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de M. Sylvain Dépault et Mme Jacynthe
Côté.
ADOPTÉE
22-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
la
dérogation Marcel et
Denis St-Georges

Demande de dérogation mineure par Cynthia Beauséjour a/s Marcel et
Denis St-Georges pour la propriété située sur une partie du lot 65, rang 1
sud-est, canton de Provost. La demande concerne le lotissement d’un
chemin privé à 49.30 mètres (161.75 pieds) du lac Brochet au lieu de 60
mètres (196.85 pieds), ce qui contrevient à l’article 9.2.9 du règlement de
lotissement # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
a été régulariser;

le dossier d’infraction qui concernait ce ‘’chemin’’

CONSIDÉRANT QU’
il est difficile de déplacer le chemin pour le rendre
conforme sans empiéter d’avantage dans un milieu humide;
CONSIDÉRANT QUE
d’habitations;

le chemin sera privé et qu’il desservira peu

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure de Cynthia Beauséjour a/s Marcel et Denis
St-Georges.
ADOPTÉE
23-2013

Proposé par Nicole Cantara
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation
du 250, ch. Caroline

Demande de permis de construction de garage (PIIA, zone Va-2) par M.
Sylvain Dépault et Mme Jacynthe Côté pour la propriété située au 461,
chemin Ferland.
CONSIDÉRANT QUE
la recommandation du CCU au conseil est
positive pour l’implantation projeté du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE
les PIIA;

le bâtiment est conforme aux autres normes sur

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire
conditionnellement à ce que la dérogation mineure qui concerne ce même
bâtiment soit acceptée.
ADOPTÉE

24-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
conciliation
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 décembre 2012.
ADOPTÉE

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

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

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

Le directeur général dépose le rapport annuel des photocopies.

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

Le directeur général dépose rapport annuel des véhicules et installations de
la municipalité.

25-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signature
entente
collecte
mat.
Résiduelle TNO

D’autoriser Jean-Pierre Bellerose, maire et Alain Bellerose, directeur
général, à signer l’entente relative aux services de collecte et de gestion des
matières résiduelles d’une partie du T.N.O. de la MRC de Matawinie.
ADOPTÉE

26-2012

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rencontre
architecte

avec

D’autoriser le maire, les conseillers disponibles et le directeur général à
rencontrer Pierre Hétu, architecte, afin d’améliorer la patinoire. Les frais de
déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

27-2013

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rescinder
résolutions
de
gestion des déchets

D’autoriser l’achat d’un autobus pour les pompiers au montant d’environ
20 000$ payable par le fonds de roulement sur 5 ans débutant en 2014. Les
frais de déplacements et autres frais relatifs seront remboursés aux personnes
qui font les démarches nécessaires à cette acquisition.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.

28-2013

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.
____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire

