Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-02-2011

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 février deux mille onze (2011) à 19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
François Dubeau, Daniel Bellerose, Gilles Coutu et Guylaine Gagné
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.
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

22-2011

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

23-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 janvier 2011.
ADOPTÉE

24-2011

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 Janvier 2011
No.chèque
Nom :
6862
6863
6864
6865
6866

Ministère du Revenu du Québec
Hydro-Québec
Le Groupe Harnois inc.
Ultramar
Hillion Stéphane

Montant
7,431.38 $
5,502.40 $
2,404.24 $
6,042.61 $
416.89 $

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

6867
6868
6869

Ass. Des Dir. Municipaux du Qc
Bell Canada
M.R.C. de Matawinie

TOTAL :

262.03 $
1,010.41
46.44 $
15,685.02 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Location
Remb. Int.Règ..
Int. Emprunt temporaire
TOTAL :

45,746.45 $
3,071.22 $
120.00 $
201.69 $
975.02 $
501.22 $
50,615.60 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2011) EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de Février 2011
No.chèque
Nom :
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885

Combeq
Distribution 94 Enr.
Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
Postes Canada
Receveur Général du Canada
Groupe Sports-Inter Plus
Combeq
Fédération Québ.
Ultramar
2738-6754 Québec inc.
9124-6033 Québec inc.
9169-0263 Québec inc.
Joubert Elvis
Robillard Récréatif
Hydro-Québec

TOTAL :

Montant
273.42 $
3,987.38 $
801.24 $
8,873.94 $
202.04 $
5,898.92 $
41,382.97 $
905.71 $
47.94 $
7,906.99 $
45.83 $
12.86 $
9.76 $
35.10 $
6.31 $
5,553.07 $
75,943.48 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 21 FÉVRIER 2011
No.chèque

Nom :

6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896

Albi Ford Lincoln inc.
Aménagement Bio-Forestier Rivest
Archambault Guylain
Association des Professionnels
Atera Enviro inc.
Beauséjour Dominique
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Daniel
Bell-Gaz Ltée
Bellerose Alain
Bell Canada

Montant
91.41 $
256.33 $
87.31 $
105.00 $
155.51 $
230.00 $
34.17 $
37.59 $
2,054.21 $
429.98 $
153.35 $
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6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954

Boisjoli Transport inc.
Buanderie St-Michel
Camions Trois-Rivières
Camions Excellence
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie
Charette Jean-Pierre
Comité de Gestion (bibliothèque)
Commission des Loisirs
Conteneur Recycle inc.
Corporation Dév. Lac-taureau
CPU Service inc.
David Lyne
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Prud’Homme
Dépôt Rive-Nord inc.
Distribution 94 Enr.
Distribution Cardinal inc.
dunton Rainville
E.B.I. Environnement inc.
Équipements Sigma inc.
Equipment de Bureau Joliette
Equipements Plannord Ltée
Fonds de l’information foncière
Gadoury Neveu Landry inc.
Garage Tellier & Fils
Gilles Boisvert Enr.
ITT w & ww
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lacelle Francis
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
Le Fonds de Solidarité FTQ
Le Groupe Harnois
Les Entreprises B. Champagne
Les Industries Usifab Rawdon inc.
Loisirs St-Michel inc.
Martin – Produits de bureau inc.
M.C. Beauséjour & Richard inc.
Ministre du Revenu du Québec
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
PG govern
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Sam inc.
Satelcom Internet
Signo Tech
Ste-Agathe Diésel
Stéphane St-Jean
Sylvain Rondeau inc.
Techno Diésel inc.
Tehnika HBA

376.65 $
40.44 $
423.49 $
7,028.29 $
640.27 $
448.86 $
150.62 $
1,500.00 $
6,000.00 $
227.85 $
20,183.00 $
224.43 $
56.15 $
213.61 $
94.92 $
6,497.47 $
3,987.38 $
135.57 $
1,023.47 $
6,623.55 $
3,773.72 $
161.77 $
1,130.78 $
33.00 $
1,354.29 $
74.87 $
358.85 $
29.62 $
123.35 $
341.63 $
315.00 $
88.00 $
468.00 $
5,401.75 $
7,305.42 $
1,149.82 $
5,909.01 $
633.42 $
500.00 $
876.95 $
974.88 $
571.91 $
7,649.61 $
15,159.70 $
1,381.35 $
823.47 $
221.75 $
94.48 $
262.90 $
165.02 $
275.70 $
54.68 $
1,517.69 $
110.99 $
146.00 $
637.99 $
597.66 $
971.22 $
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6955
6956

Univar Canada Ltée
Xerox Canada Ltée

TOTAL :
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964

867.43 $
130.45 $
122,155.01 $

André Laporte & Ass.
Conseil de Développement (camping)
Coutu Gilles
EBI Environnement
Gouin Réjean
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Sylvio Champoux & Fils

TOTAL :

1,409.98 $
373.80 $
13.08 $
2,303.97 $
138.50 $
4,916.13 $
239.00 $
517.45 $
9,911.91 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
11-01-17
11-01-19
11-01-25
11-01-26
11-02-03
11-02-06
11-02-07
11-02-07
11-02-09
11-02-10
11-02-16
25-2011

Commission Scolaire des Samares – autorisation pour
l’installation d’un tableau numérique.
Pétition pour l’éclairage des boîtes postales coin route 131 et
chemin Robillard.
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie – bottin
téléphonique et assemblée générale annuelle le 15 mars 2011.
Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie – demande de
don.
Maison des Jeunes du Nord – projet réfection des locaux.
Paul Ducharme – demande d’information sur les heures
régulières et supplémentaires des employés de l’année 2010.
MRC de Matawinie – informations relatives à la vente des
terrains dans le Parc Régional du Lac-Taureau, Baie Morissette.
MRC de Matawinie – projet d’entente pour la desserte du
service d’incendie afin de couvrir le TNO.
MRC de Matawinie – plan quinquennal de développement de la
villégiature sur les terres du domaine de l’état
Ministère des Ressources Naturelles – demande d’avis pour la
compétition d’Enduro-Cross le 6 et 7 août 2011.
Cécile Baudouard – demande de vacances du 23 juin au 10
juillet 2011.

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
de De demande à Hydro-Québec pour l’installation d’un lampadaire à
lampadaire à Hydro. l’intersection du chemin Robillard et de la route 131.

ADOPTÉE
26-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Publication
dans D’autoriser la publication d’informations municipales dans
bottin tél. de la ch. téléphonique 2011 préparé par la Chambre de Commerce.
de Commerce

ADOPTÉE
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le bottin

27-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Assemblée annuelle D’autoriser les membres du conseil et le directeur général d’assister à
de la Chambre de l’assemblée annuelle de la Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie qui
Commerce.

aura lieu le mardi 15 mars 2011, 18H00 au restaurant du Mont-Trinité à
Saint-Michel-des-Saints. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE

28-2011

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subvention
Comptoir
Alimentaire.

au D’accorder une subvention de 500.$ au Comptoir Alimentaire de la Haute-

Matawinie pour l’année 2011.
ADOPTÉE

29-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réfection
locaux D’autoriser la Maison des Jeunes du Nord de réaliser à ses frais les travaux de
Maison des Jeunes réfection des locaux selon le projet soumis le 3 février 2011.
du Nord

ADOPTÉE
30-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation comité pr. De former un comité composé de Jean-Pierre Bellerose, maire, Gilles Coutu
entente avec MRC et Daniel Bellerose, conseillers, pour l’analyse d’un projet d’entente avec la
pr serv. Incendie
MRC de Matawinie pour la desserte du service des incendies dans les T.N.O.
dans vs TNO

ADOPTÉE
31-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accord pour le tracé D’aviser le Ministère des Ressources Naturelle et de la Faune que la
d’Enduro-Cross
municipalité est favorable au tracé pour la tenue de la compétition Régionale
d’Août 2011.

d’Enduro-Cross le 6 et 7 août 2011.

ADOPTÉE
-------------

M. Gilles Coutu se retire du vote de la prochaine résolution concernant Mme
Cécile Baudouard.
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32-2011

Proposé par Daniel Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vacances de Cécile D’accorder à Mme Cécile Baudouard 2 semaines de vacances pour la période
Baudouard
du 23 juin au 10 juillet 2011.

ADOPTÉE
Province de Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
RÈGLEMENT OMNIBUS 539-2010 (MODIFIÉ)

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 RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX
RÈGLEMENTS D’URBANISME # 277-1986
- afin d’augmenter les frais d’études d’une demande de dérogation mineure à 300$ au lieu de
200$;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier sa réglementation d’urbanisme;
ATTENDU

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
Municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme;
ATTENDU QUE le présent 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);

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

ATTENDU QU’ un AVIS DE MOTION a été donné à une séance régulière du conseil le 18
octobre 2010;
ATTENDU QU’ une assemblée de consultation publique a été tenue le 20 décembre 2010, à
18h30;
ATTENDU QUE sur le règlement original #539-2010, l’article 2 qui diminuait la zone «Pa-4» et
agrandissait la zone «Ce-2» a été considéré non conforme par la MRC de Matawinie et a été retiré
du présent règlement;
En conséquence :
33-2011 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 33-2011comme 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 # 319-1992 est modifié en modifiant le terme ‘’d’abri d’auto temporaire’’ par ‘’abri
temporaire’’ et en modifiant la définition comme suit :
Abri temporaire : Structure métallique démontable recouverte de matériaux en toile préfabriquée
et vendu commercialement, érigée seulement durant les mois d’hiver. L’abri temporaire est
destinée à abriter 1 ou plusieurs véhicules motorisés. Toute autre construction servant aux mêmes
fins et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées est assujettie aux normes applicables
aux bâtiments accessoires.
ARTICLE 3
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition du terme ‘’abri à bois’’ défini comme
suit :
Abris à bois : Construction attachée ou détachée à un bâtiment principal destinée à entreposer du
bois de chauffage, ayant un toit appuyé sur des poteaux et dont les murs sont ajourés de façon à
laisser circuler l’air. L’abri à bois n’a pas de porte, de plancher et si la superficie n’excède pas
30m² (322.93 p²), il ne nécessite pas de permis pour sa construction mais en tout temps, il est
assujetti aux normes applicables aux bâtiments accessoires.
ARTICLE 4
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition du terme ‘abri moustiquaire’’ défini
comme suit :
Abri moustiquaire : Construction destinée à abriter des personnes, ayant une toiture et des murs en
toiles moustiquaire ou polyéthylène.
La structure doit être préfabriquée et vendu
commercialement. Toute autre construction servant aux mêmes fins mais que ne répond pas aux
caractéristiques mentionnées est interdit.
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ARTICLE 5
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant la définition du terme ‘‘gazebo’’ défini comme
suit :
Gazebo : construction destinée à abriter des personnes, ayant une toiture et/ou des murs rigides et
ayant des ouvertures en moustiquaires, ou avec fenêtres. En tout temps, un gazebo ne peut servir à
des fins d’hébergement, d’habitation, ni de logement.

ARTICLE 6
L’article 3.2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme # 319-1992 est modifié comme suit :
Tout permis et certificat d’autorisation est nul et non avenu s’il n’y est pas donné suite dans les six
(6) mois suivant la date d’émission. Lorsque les travaux sont commencés dans le délai prévu au
présent article, la durée maximale de tous les permis et certificats est de un (1) an.
ARTICLE 7
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en augmentant la tarification des permis de
construction des habitations :
2) Permis de construction
- habitation : - premier logement;
- unité supplémentaire;
- maison mobile;

100$
20$
50$

ARTICLE 8
L’article 3.2.5-3) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en diminuant la tarification des permis
d’installation septique de 25$, en ajoutant la tarification des permis de quai et en ajoutant la
tarification de 10$/jours pour les permis de séjours temporaires (roulottes);
- installation septique :
- quai :
- séjour temporaire

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

ARTICLE 9
Le 1er paragraphe de l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992 est remplacé par le
paragraphe qui suit :
« Sauf disposition spéciale, l’implantation des bâtiments accessoire et annexes (garage privés,
dépendances, cabanons, ou gazebos) et des usages et constructions complémentaires (piscines,
serres privé, tennis, abris temporaires, abri à bois, etc.) doit respecter les normes du titre 6.4
concernant les marges de reculs. »
ARTICLE 10
Le 2e paragraphe de l’article 6.3.2-1) du règlement de zonage # 320-1992 est remplacé par le
paragraphe qui suit :
« De plus, une serre domestique, un abri temporaire, un abri moustiquaire, un abri à bois et un
gazebo sont permis par emplacement et n’est pas comptabilisée dans le calcul ci-haut mentionné.
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ARTICLE 11
L’article 6.3.4 du règlement de zonage #320-1992 est modifié en modifiant le titre par ‘’abri
temporaire’’ et en remplaçant l’article par celui-ci :
« Les abris temporaires sont permis entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année
suivante. Pour la période où ils ne sont pas permis, soit du 2 mai au 30 septembre, la structure et
la toile devront être démontées et remisées.
Nonobstant ce qui précède, la structure peut être laissé assemblée à condition qu’elle soit remisée
ou entreposée dans les cours arrière d’un bâtiment principal. Aucune toile ou autres revêtements
ne peut être fixé sur la structure de l’abri lors qu’elle est remisée ou entreposée.
La distance entre cet abri et l’emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1.5 mètres (4.92
pieds).»
ARTICLE 12
L’article 7.1.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Roulottes
Les roulottes doivent être implantées à l’intérieur des limites d’un terrain de camping lorsqu’elles
sont destinées à être occupées pour des fins de villégiature. (mod. 397-1998)
L’occupation permanente ou semi-permanente d’une roulotte est interdite sur l’ensemble du
territoire municipal. Toutefois, l’installation d’une roulotte lors de la construction d’un bâtiment
principal est autorisée (réf. art. 6.3.8) et l’installation d’une roulotte à des fins de séjour
temporaire (maximum 30 jours de séjour temporaire continu ou discontinu par année) sur une
propriété déjà occupé par un bâtiment principal est autorisée. Dans ce cas, le nombre maximal de
roulotte par propriété est de un (1) et un permis de séjour temporaire est requis. En tout temps, le
permis doit être affiché sur la roulotte pour être bien visible.
L’entreposage d’une (1) roulotte sur un terrain sans bâtiment principal est interdit. Toutefois,
l’entreposage d’une (1) roulotte, incluant celle du propriétaire dans la cour arrière ou latérale du
bâtiment principal du propriétaire est autorisé pourvu qu’aucune personne n’y réside.
En tout temps, une roulotte ne peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un
logement permanent ou une maison mobile.
ARTICLE 13
L’article 5 du règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme # 277-1986 est
modifié en augmentant les frais d’étude d’une demande de dérogation mineure à 300$, au lieu de
200$.
ARTICLE 14
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 21 FÉVRIER 2011
LECTURE FAITE
_________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

____________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Projet de règlement omnibus 542-2011
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTER ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
- afin de modifier la définition du terme «roulotte de chantier»;
- afin d’ajouter de la tarification de permis;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
- afin de préciser des éléments sur l’orientation de la façade d’une habitation;
- afin de préciser un élément concernant la construction d’un puits dans la rive;
- afin de préciser des éléments sur les quais et élévateurs à bateau;
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 21 février 2011 ;

EN CONSÉQUENCE,
34-2011 il est proposé par Gilles Coutu
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. 34-2011 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 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 # 319-1992 est modifié en remplaçant la définition existante du terme «roulotte de
chantier» par la définition qui suit :
Roulotte de chantier : une roulotte ou un bâtiment temporaire destinée à servir d’habitation ou
d’abri temporaire aux travailleurs et/ou utilisée comme bureau de chantier et/ou utilisée pour le
remisage des outils servant sur un chantier de construction.
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CHAPITRE 3
L’article 3.2.5-2) du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant, après <bâtiment accessoire>,
ce qui suit :
-

abri à bois : gratuit
abri moustiquaire : gratuit
gazebo : 25 $

CHAPITRE 4
L’article 3.4.1 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en ajoutant à la fin du texte existant, le texte qui suit :
# Le présent article ne s’applique pas aux abris moustiquaires, abris temporaires et abris à bois.
CHAPITRE 5
L’article 6.2.6 du règlement de zonage # 320-1992 est modifiant en remplaçant le texte existant
par le texte qui suit :
La façade principale d’un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, c’est-à-dire,
qu’elle doit être parallèle à la rue (ou chemin) publique ou privé ou au lac auquel le terrain est
adjacent, s’il y a lieu. Cependant, le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments principaux
destinés à des fins aéroportuaires.
CHAPITRE 6
L’article 6.3.2-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en retirant le troisième
paragraphe défini comme suit :
« # Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés bornés par un lac … »

CHAPITRE 7
L’article 6.5.2-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le texte existant
par ce qui suit :
5)un abri temporaire et un abri moustiquaire conformément aux dispositions du
règlement;

présent

CHAPITRE 8
L’article 6.5.3-6) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le texte existant
par ce qui suit :
6)les abris d’autos, les abris temporaires, les abris moustiquaires, les abris à bois, les gazebos, les
garages privés et les dépendances conformément aux dispositions du présent règlement;
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CHAPITRE 9
L’article 6.6.2-g) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le 7e point (les
puits individuels) par ce qui suit :
- les puits individuels à condition que cela soit la seule option possible ;

CHAPITRE 10
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en enlevant le paragraphe défini
comme suit :
# Nonobstant ce qui précède, sur le littoral du réservoir Taureau, seuls les quais fabriqués de
plates-formes sont autorisés.

CHAPITRE 11
L’article 6.6.3-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le texte existant
par ce qui suit :
Les quais, élévateurs à bateaux ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes.
# Un (1) seul quai est autorisé par propriété et ne peut excéder 20 m² carrés de superficie, sauf si le
propriétaire obtient une autorisation du Centre d’expertise hydrique du Québec.
# Les élévateurs à bateau sont autorisés aux conditions suivantes :
- doivent être de fabrication industrielle ou commerciale et conçus de matériaux non polluants;
- peuvent comporter une toile imperméable;
- un (1) seul élévateur à bateau est autorisé par propriété;

CHAPITRE 12
Que le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à l’émission du
certificat de conformité devant être émis par la Municipalité Régionale de Comté de Matawinie.

Adopté à la séance régulière du conseil le 21 février 2011

LECTURE FAITE

_______________
Alain Bellerose
Directeur général
Secrétaire Trésorier

__________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
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AVIS DE MOTION est donné par Gilles Coutu, conseiller, qu’à une
prochaine assemblée le règlement suivant sera adopté.
Règlement omnibus 542-2011
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTER ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
- afin de modifier la définition du terme «roulotte de chantier»;
- afin d’ajouter de la tarification de permis;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE # 320-1992
- afin de préciser des éléments sur l’orientation de la façade d’une habitation;
- afin de préciser un élément concernant la construction d’un puits dans la
rive;
- afin de préciser des éléments sur les quais et élévateurs à bateau;

35-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande à Bell et à
Hydro Québec pour
travaux sur réseau
afin de poursuivre
phase III ch. LacTaureau

De demander à Hydro-Québec et à Bell Canada le rehaussement de leur
réseau aérien à l’entrée et à la sortie de la déviation en forêt de la Phase III du
chemin du lac Taureau (environ 9 poteaux à allonger).
De demander à Bell Canada d’enlever son câble enfoui dans la structure
existante sur les 900 derniers mètres du chemin du lac Taureau avant
l’intersection St-Ignace.
Que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints accepte de défrayer les coûts
reliés à ces travaux dans le cadre du programme d’infrastructures qui finance
la Phase III.
ADOPTÉE

36-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement envers Dossier N/Réf : 7430-14-01-10358-10 au Ministère de l’Environnement pour
Min.
de la construction et réfection du chemin du Lac-Taureau (Phase 3) municipalité
l’Environnement pr
réfection du ch. Lac- de Saint-Michel-des-Saints.
Taureau phase III

-

la municipalité s’engage à faire réaliser un suivi des plantations et des
ensemencements qui seront effectués dans les bandes riveraines du
lac, des cours d’eau ainsi que dans les fossés au cours des deux années
qui vont suivre la fin des travaux.

-

la municipalité s’engage concernant la surveillance et l’entretien des
bassins de rétention et le suivi des infrastructures.
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-

la municipalité s’engage à respecter les mesures d’atténuations
suivantes :
a. Avant de procéder aux travaux, on s’assurera de vérifier et de
nettoyer la machinerie qui sera utilisée. De plus, l’entrepreneur
disposera en tout temps d’une trousse d’urgence en cas de
déversement accidentel et les véhicules seront entreposés et
ravitaillés à plus de 30 m de tout milieu aquatique;
b. Les matériaux résiduels excavés lors des travaux devront être
disposés à l’extérieur du littoral et de la rive de tout cours
d’eau, lac ou milieu humide;
c. Les déplacements de machinerie dans la rive devront être
réduits au minimum. Toutes les voies d’accès situées dans la
rive et utilisées par la machinerie aux fins de cette activité
devront être stabilisées en tout temps de manière à éviter
l’apport de sédiments dans l’habitat du poisson. Dans
l’éventualité où les déplacements de la machinerie causeraient
des ornières, une remise en état doit être effectuée à la fin des
travaux;
d. Les travaux devront être réalisés en période de basses eaux et
en période de faible pluviosité. Des mesures afin d’éviter tout
apport de matières fines (terre, sable, argile, matière
organique, etc.) dans les cours d’eau doivent être mises en
place sans délai sur l’ensemble de la superficie du chantier
jusqu’à reprise complète de la végétation ;
e. Tous les sols mis à nus devront être ensemencés dès la fin des
travaux.
ADOPTÉE

37-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat
piquetage
l’emprise ch.
Ignace sud

pr. De mandater Gadoury, Neveu, Landry inc., arpenteur-géomètre, à préparer
de une description technique et le piquetage afin de définir officiellement
St-

l’emprise du chemin St-Ignace sud tel que la recommandation de la lettre du 4
février 2011.
ADOPTÉE

38-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Programme d’aide à
l’entretien
routier
local

Programme d’aide à l’entretien routier local
Compensation de base aux municipalités.
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
234 103$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;

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

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément
aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
39-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente pr suivi D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à signer une entente de
niveau de la nappe collaboration avec le ministère du Développement Durable, de
d’eau

l’Environnement et des Parcs pour le suivi des niveaux de la nappe d’eau
souterraine.
ADOPTÉE

40-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entente pr.contrat de D’accepter l’entente du Centre Aquatique pour un contrat de service de
surveillant sauveteur surveillant sauveteur à la plage municipale, tel que défini dans la proposition
à la plage.

du 31 janvier 2011.

D’autoriser Alain Bellerose, directeur général, à signer le contrat pour et au
nom de la municipalité. Le coût est de 9105.34$
ADOPTÉE
41-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Travaux stabilisation D’autoriser les travaux de stabilisation de la plage municipale au coût évalué
plage.
d’environ 10 000.$ plus taxes.

ADOPTÉE
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42-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande certificat D’autoriser Pascal Ferland à présenter une demande de certificat
autorisation
pr. d’autorisation au ministère du Développement Durable de l’Environnement et
stabilisation de la
des Parcs, concernant les travaux de stabilisation de la rive à la plage
rive

municipale située au 351 chemin du Lac-Taureau.
ADOPTÉE

43-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du rapport des permis et du procès-verbal du CCU pour
l’assemblée tenue le 2 février 2011, sauf la résolution 07 CCU 2011 qui devra
faire l’objet d’une analyse supplémentaire avant d’effectuer un changement
de zonage.
ADOPTÉE

44-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Denis Bellerose
de Denis Bellerose et Mme Lucette Marcil qui concerne la relocalisation de la façade du
et Lucette Marcil

bâtiment, ce qui contrevient à l’article 6.2.6 du règlement de zonage # 3201992. Une façade est considérée comme étant le mur extérieur d’un bâtiment
en front à la voie de circulation et où doit se trouver le principal accès dudit
bâtiment. Les demandeurs désirent canceller cette porte afin de faire des
travaux à l’intérieur de l’habitation qui seraient impossible à réaliser si cet
accès est conservé.
CONSIDÉRANT QUE
circulation;

le bâtiment n’est pas parallèle à la voie de

CONSIDÉRANT QUE
le chemin auquel le bâtiment fait front est privé
et se termine avec un cul-de-sac (chemin de la Montagne);
CONSIDÉRANT QUE
urbain;

la propriété se trouve à l’extérieur du périmètre

CONSIDÉRANT QUE

la propriété possède d’autres portes d’accès;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Denis Bellerose et Mme Lucette
Marcil.
ADOPTÉE
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45-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter dérogation Le CCU a étudié la demande de dérogation mineure par M. Sylvain
de
Sylvain Dessureault qui concerne une habitation construite à 2.98 mètres de la limite
Dessureault

de propriété gauche au lieu de 4.5 mètres, ce qui contrevient à l’article 5.3.13
du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne un terrain
ayant une largeur de 16.46 mètres au lieu de 17.68 mètres, ce qui contrevient
à l’article 10.2.1 du règlement de lotissement # 321-1992.
En 2008, le propriétaire du 130, rue Chagnon était également propriétaire du
140, rue Chagnon (voisin gauche). Le 130, rue Chagnon à vendu au 140, rue
Chagnon une bande de terrain ayant 1.52 mètres de largeur (en front sur la rue
Chagnon) sur toute la profondeur de la propriété. Un notaire à accepté cette
transaction qui ne pouvait être acceptée puisqu’elle était non conforme à la
réglementation municipale en vigueur: cette transaction diminuait la marge
latérale gauche qui bénéficiait déjà d’un droit acquis (2.98 mètres de la limite
de propriété gauche au lieu de 4.5 mètres existant) et aggravait la largeur
minimale exigée d’un terrain sur une voie de circulation (16.46 mètres au lieu
de 17.68 mètres existant) qui bénéficiait également d’un droit acquis. En
2011, la propriété située au 140, rue Chagnon est vendu et les propriétaires du
130, rue Chagnon s’apprêtent à vendre la propriété. Le notaire mandaté a
alors constaté la non-conformité du dossier et désire régulariser la situation.
CONSIDÉRANT QUE
le propriétaire du 140, rue Chagnon désirait
probablement accéder au garage situé à l’arrière de l’habitation sans devoir
circuler sur le terrain voisin;
CONSIDÉRANT QUE

la bande de terrain est vendu depuis 2008;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Sylvain Dessureault pour la propriété
située au 130, rue Chagnon.
ADOPTÉE
46-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
projet Demande de permis (PIIA) pour l’installation d’une enseigne par la
d’enseigne du 550, compagnie 9133-3336 Québec Inc. (Ô-Resto) pour la propriété située au
rue Brassard

550, rue Brassard.

CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT QUE

l’enseigne situé sur le toit sera retiré;

CONSIDÉRANT QUE
l’enseigne au dessus de la porte en façade sera
rendue conforme (néons enlevés et revêtement changé);
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis (PIIA) par la compagnie 9133-3336 Québec Inc. (ÔResto) pour la propriété située au 550, rue Brassard.
ADOPTÉE
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47-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
projet Demande de permis (PIIA) pour l’installation d’une enseigne par le
d’enseigne du 390, Centre d’accueil Brassard Inc. située au 390, rue Brassard.
Brassard

CONSIDÉRANT QUE
vigueur;

le projet est conforme à la réglementation en

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis (PIIA) pour l’installation d’une enseigne par le Centre
d’accueil Brassard Inc. située au 390, rue Brassard
ADOPTÉE
48-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 31 janvier 2011.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité de janvier 2011.

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

Le directeur général dépose le rapport sur l’équité salariale du 2 février 2011.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 8 décembre 2010

49-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
lettre D’accepter la lettre d’avis de retour à l’emploi d’un employé municipal.
retour à l’emploi

ADOPTÉE
50-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation
pompiers

de

2 D’autoriser la formation de 2 pompiers, Daniel Gagné et Steeve Goudreault,

pour l’autopompe au coût de 600$ chacun. Les frais de déplacement et autres
frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

51-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
pr. D’autoriser Gilles Coutu et Francis Lacelle d’assister à une séance
séance d’information d’information, le 9 mars à Joliette, des perspectives d’avenir pour le secteur
sur
l’avenir
du
forestier. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
secteur forestier.

ADOPTÉE
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52-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autorisation
D’autoriser l’inscription de Guylaine Gagné au colloque camp de jour qui se
colloque camp de tiendra le 22 et 23 mars 2011 à Drummondville. Les frais de déplacements et
jour.

autres frais relatifs seront remboursés.

ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
53-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée
l’asssemblée

de Que la présente assemblée soit levée

ADOPTÉE

________________________
Alain Bellerose
secrétaire trésorier
directeur général

_______________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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