Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-07-2014

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose au 140,
rue Saint-Jacques, le 21e jour de juillet deux mille quatorze (2014) à 18 h 30.

Projet de règlement omnibus 565-2014

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
- afin de préciser un document requis pour l’obtention d’un permis de construction
d’un bâtiment principal pour les terrains riverains se trouvant dans les zones
assujettis au PIIA ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- afin d’ajouter « Usages complémentaires de service dans les bâtiments
commerciaux » applicable à la zone Cm-4 ;
- afin de modifier la marge avant minimale pour les terrains de camping ;
- d’ajouter « logement au sous-sol » à la zone Va-2 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) # 4001998 ;
- afin de préciser un document requis dans le contenu minimal des plans et devis
d’accompagnement à une demande de permis de construction d’une habitation en
zone de PIIA ;

À laquelle étaient présents :
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau et Guylaine Gagné, conseiller (ère), Pascal Ferland, superviseur
du service de l’urbanisme et Alain Bellerose, directeur général.
Quelques personnes étaient présentes dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée, M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et M. Réjean Gouin,
maire, expliquent le règlement et répondent aux questions de l’assistance.
L’assemblé de consultation prend fin à 18 h40.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-07-2014

À une assemblée régulière des membres du conseil de la municipalité de SaintMichel-des-Saints, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140, rue Saint-Jacques, le
21 e jour de juillet deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal et Guylaine Gagné, conseillers
(ère) et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée M. Réjean Gouin, maire, demande un moment de
recueillement.
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

174-2014

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

175-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2014.
ADOPTÉE

176-2014

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 juin 2014
No. chèque
Nom :
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
TOTAL :

Chambre de Commerce
Hydro-Québec
CST Canada Co
Ministère du Revenu du Québec
Postage-On-Call Digital
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
Société de l’Assurance automobile
Télus Mobilité
CST Canada Co
Xerox Canada Ltée

Montant
22,519.28 $
227.90 $
8,783.23 $
14,043.87 $
1,724.63 $
45.00 $
7,511.25 $
647.06 $
496.33 $
3,843.25 $
591.16 $
60,432.96 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)
Remb. Cap. + int.
TOTAL :

1,147,487.67 $

Période de juillet 2014
No. chèque
Nom :
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595

86,592.80 $
3,115.06 $
120.00 $
28.69$
4,001.12 $
1,053,630.00 $

9124-6033 Québec (R.T.)
Bellerose Fernand (R.T.)
Bellerose François (R.T.)
9159-4465 Québec inc.
Bell Canada
Hydro-Québec
Meunier Marc-Antoine
Fonds des pensions alimentaire
Ministère du revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Beaudoin Hurens
Bell Canada
Cablevision du Nord
Groupe Ultima inc.
Hydro-Québec
Médias Transcontinental
MRC de Matawinie
Postes Canada
Socan
CST Canada CO
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.

TOTAL :

Montant
6.42 $
23.42 $
54.76 $
98,642.86 $
560.43 $
1,091.73 $
1,494.68 $
214.76 $
18,080.94 $
12,542.32 $
3,679.20 $
102.07 $
369.30 $
289.00 $
1,553.04 $
706.98 $
54.00 $
180.24 $
272.06 $
3,839.01 $
7,635.36 $
151,392.58 $

No. chèque

Nom :

11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620

Accessoire Outillage Ltée
Albi Ford Lincoln inc.
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Aménagement Bio-Forestier Rivest
Asybco inc.
Atelier au Cœur du Bois
Atera Enviro inc.
Au Coin du Dépannage inc.
Beauséjour Dominique
Bélanger
Bellerose Carl
Bellerose François
Biolab
BLR Motorisé inc.
Brûlé Jean M.
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
C. Bazinet et Fils inc.
Centre de Plomberie Lafortune Ltée
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Charette Jean-Pierre
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.

Montant
1,194.89 $
28.33 $
91.11 $
1,287.72 $
13,613.47 $
170.74 $
327.68 $
50.00 $
371.28 $
172.56 $
224.40 $
15,919.27 $
24.15 $
288.75 $
886.23 $
58.06 $
402.94 $
97,851.45 $
377.12 $
357.62 $
336.70 $
252.74 $
8,715.26 $
3,237.96 $

11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11665
11666
11667
11668
11669
11671
11672
11673
11674
11675

Dunton Rainville
Entreprise Paquette
Équipements Récréatifs
Équipements Sigma inc.
Équip. Industriels Joliette inc.
Équipement de bureau Joliette
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
GoJit
Gouin Réjean
Humania Assurance inc.
Intélia
John Meunier inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Le Groupe Sports-Inter Plus
Les Entreprises Nornik’eau inc.
Les Gouttières Charrette Fils et Fille inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location de Motoneiges
Location d’outils MGM inc.
Marcel Champagne Électrique inc.
Marcil Aurèle
Marineau Danielle
9301-8414 Québec inc.
Mécanique Jecc Ltée
Motion Industriel
M.R.C. de Matawinie
Multicom Communication 2000
Pièces d’Auto Joliette inc.
Plomberie Spec 360 inc.
PL Transport
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Richard Eddy
Rona de la Haute Matawinie
Satelcom Internet
Sel Frigon inc.
Signo Tech
Sintra inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Transport Jocelyn Bazinet
Westburne
Zoll Medical Canada inc.

TOTAL :
11176
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684

2,836.52 $
862.31 $
13.80 $
1,166.22 $
261.87 $
215.00 $
65.54 $
64.00 $
127.90 $
683.63 $
185.62 $
1,052.03 $
12,964.75 $
8,178.55 $
735.13 $
312.09 $
282.50 $
504.00 $
126.48 $
132.17 $
1,626.90 $
1,042.74 $
2,478.84 $
2,069.55 $
26.45 $
1,948.32 $
800.00 $
13.73 $
359.32 $
174.42 $
281.42 $
17,607.51 $
461.62 $
803.73 $
5,367.93 $
140.27 $
468.20 $
2,609.36 $
205.89 $
3,134.85 $
137.00 $
18,267.38 $
482.28 $
1,586.66 $
237.71 $
5,021.74 $
62,764.56 $
1,708.57 $
13,000.22 $
1,566.91 $
2,346.69 $
325,751.31 $

Beauregard Josée
Beaudoin Hurens
Bell Canada
DCA, Comptable Agrée
Dépanneur R. Prud’Homme
Dupuis Justine
E.B.I. Environnement inc.
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse

353.25 $
2,086.85 $
37.39 $
4,541.51 $
210.50 $
18.64 $
12,491.55 $
17,034.14 $
380.20 $

11685

Sasseville Jacques

38.00 $

TOTAL :

37,192.03 $
ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
14-06-02
14-06-17
14-06-18
14-07-02
14-07-15
14-07-17

177-2014

Omnium des maires 16 septembre 2014 au Club de golf de Rawdon.
Pourvoirie Pignon Rouge- - Demande d’entretien de chemin.
Louis Joseph Oudin – Dommages à la propriété au 50 chemin
Gervais suite aux fortes pluies du 17 mai dernier.
Coopsom – Campagne de sollicitation.
MTQ – Accusé de réception pour la Route 131 et le chemin de
Manawan.
Club Royaume de la motoneige (secteur Saint-Michel) – Demande de
contribution pour calendrier.

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quatuor Omnium
maires

D’autoriser l’inscription d’un quatuor et soupers supplémentaires à l’Omnium des
maires de la MRC de Matawinie qui se tiendra à Rawdon mardi le 16 septembre 2014.
Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Règlement omnibus 564-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- en modifiant la tarification pour l’utilisation d’une roulotte à des fins de séjour
temporaire ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant la réglementation sur les roulotte ;
- en modifiant la réglementation sur les terrains de camping ;

ATTENDU QUE

la municipalité désire modifier sa réglementation ;

ATTENDU QU’

en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QUE

le présent règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbations référendaires (réf. art. 123 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1) ;

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné à la séance du 22 avril 2014 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation publique a été tenue le 16 juin
2014;

EN CONSÉQUENCE,
178-2014

il est proposé par Gilles Boisvert
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. 178-2014 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

CHAPITRE 2
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 modifiant la tarification du
coût de permis d’une roulotte à des fins de séjour temporaire.
-roulotte à des fins de séjour temporaire :25 $

CHAPITRE 3
L’article 7.1.4 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant la durée
maximale de 30 jours pour l’utilisation d’une roulotte à des fins de séjour temporaire
par une période du 15 juin au 15 septembre et en ajoutant l’interdiction de
transformer la roulotte. Le 2e paragraphe est donc défini comme suit :
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 d’une période maximale allant du 15
juin au 15 septembre, 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. Il est strictement interdit de transformer la
roulotte et de construire une galerie. En aucun temps la roulotte ne doit être installée
de façon permanente et elle doit être remisé ou stationné à la fin de la saison.

CHAPITRE 4
L’article 7.1.5 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le 3e
point par ce qui suit :
3) Aucune roulotte ne peut être transformée ou agrandie. Une galerie (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 est autorisée, les auvents de toiles
préfabriqués en manufactures et conçus pour les roulottes, les gazébos de roulottes,
les ‘’solariums de paris’’, abris moustiquaires de toiles ou rigides avec murs de toiles
ou panneaux coupe-vent, et autres structures similaires sont autorisés mais ne peuvent
pas dépasser la superficie de la roulotte. (mod. 397-1998, 552-2012)
Les abris moustiquaire avec un toit rigide ou en toile, ayant des murs rideaux en toiles
et moustiquaire ayant des fenêtres en vinyle clair ou en verre, un toit rigide ou de toile
et des panneaux coupe-vent sont autorisés. (modifié 559-2013)

Lorsqu’un abri (ou structure) permanent (non démonté l’hiver) est installé sur la
galerie rattachée à la roulotte, le locataire ne sera pas autorisé à installer un 2e abri
(ou structure) permanent (non démonté l’hiver) sur son emplacement. Il lui serait
cependant autorisé d’installer un abri moustiquaire avec un toit et murs de toiles avec
moustiquaire (non permanent).

CHAPITRE 5
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 juillet 2014
LECTURE FAITE

__________________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

________________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

179-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter second
565-2014

Suite à l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second projet 565-2014
sans modification.
ADOPTÉE

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

180-2014

Avis de motion est donné par Guylaine Gagné, conseillère, qu’à une prochaine
assemblée le règlement 566-2014 concernant le nourrissage des animaux sauvages
sera adopté.
Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat charger Volvo Suite à la demande se soumissions sur invitation pour l’achat d’un chargeur usagé
2007
Volvo sur roues 2007, d’en autoriser l’achat chez Transport excavation Lachenaie

(9159-4465 Québec Inc.) étant la seule soumission reçue au montant de 85 795.05 $
plus taxes. Cet achat sera payé par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans
commençant en 2015.
Voici le résultat des soumissions :
Entrepreneurs
1) Transport excavation Lachenaie
2) Les entreprises Belcher 1996 Inc.

Montant
Commentaires
85 795.05 $
Conforme
Aucune soumission reçue
ADOPTÉE

181-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat gratte pour
niveleuse

D’autoriser l’achat d’une gratte pour niveleuse et chargeur chez Transport
Excavation EX-L (9159-4465 Québec Inc.) au prix de 7 500 $ plus taxes, payable par
le fonds de roulement et remboursable sur 10 ans débutant en 2015.
ADOPTÉE

182-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
mécanicien

ATTENDU

l’offre d’emploi de mécanicien d’entretien et que 16 candidats
ont soumis leur curriculum vitae ;

ATTENDU QU’

un comité de sélection a été formé ;

À CES CAUSES :
Le conseil municipal approuve le choix du comité de sélection et autorise
l’engagement d’Alexandre Mathieu-Vaugeois comme mécanicien d’entretien pour une
période d’essai de trois mois débutant le 25 juin 2014. Il s’agit d’un emploi régulier
temps plein de 40 heures / semaine, au taux horaire de 18.49 $, sans REER ni
assurance payés par la municipalité pendant la période d’essai. La date
d’engagement effective est le 25 juin 2014.
ADOPTÉE

183-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Barrière

En vertu de l’article 6 de la transaction – quittance signée le 3 avril 2014 avec
Pierrette Bellerose, expropriée, la municipalité demande l’installation et l’entretien
d’une barrière à l’intersection crée par le nouvel accès à l’ancien chemin du Lac
Taureau située au sud-ouest et au sud de la propriété de l’expropriée.
ADOPTÉE

184-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

2 Bornes fontaines

D’autoriser le changement de 2 bornes fontaines défectueuses situées au 640 rue
Bellerose et au 240 rue Saint-Jacques. Le coût est d’environ 12 000 $.

185-2014

Proposé par Guylaine Gagné

ADOPTÉE

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Avance fonds corpo.
Lac Taureau

D’autoriser une avance de fonds au montant de 20 000 $ à la Corporation pour le
développement du Lac Taureau.
ADOPTÉE

186-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rehausser fils
Bell-Hydro

De demander à Bell et Hydro-Québec de rehausser les fils au chemin Matawin Est et
au chemin Kaïagamac.
ADOPTÉE

187-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 9 juillet 2014 et le
rapport des permis.
ADOPTÉE

188-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
F.Fouassier
F.Rivard

Demande de dérogation mineure par Mme Florance Fouassier et M. François
Rivard pour la propriété située sur le chemin Éloi, plus précisément sur le lot 1-6,
rang 4 Nord-Est, canton de Provost. La demande concerne un bâtiment
accessoire sur un terrain sans la présence d’un bâtiment principal, ce qui
contrevient à l’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992.
Les demandeurs font du camping dans des tentes lors de leurs séjours à SaintMichel-des-Saints et ont construit (sans autorisation) un bâtiment pour s’abriter lors
de mauvais temps et afin d’entreposer des biens. Ils n’ont pas d’intention à court
terme de construire une habitation conforme mais désireraient conserver leur
bâtiment comme « petit camp » et cabanon. La dimension du « petit camp » n’est
pas conforme et la présence d’un bâtiment accessoire sans habitation est interdite.

CONSIDÉRANT QUE

le CCU ne désire pas créer de précédent en autorisant ce
bâtiment dans les conditions actuelles ;

CONSIDÉRANT QUE

les propriétaires peuvent faire autrement ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de Mme Florance Fouassier et M. François Rivard.
ADOPTÉE
189-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
P. Saint-Cyr
G. Prescott

Demande de dérogation mineure par M. Pierre Saint-Cyr et Mme Ginette Prescott
pour la propriété située au 66, chemin Gouin. La demande concerne la
construction d’un bâtiment accessoire attaché à l’habitation ayant une superficie
de 1600 p2 (148.64 m2) au lieu de 1200 p2 (111.48 m2), ce qui contrevient à l’article
6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

l’habitation aura une superficie de 300 m² (3236 p²) ;

CONSIDÉRANT QUE

la superficie qui excède la réglementation n’est que de
18.58 m² (200 p2) ;

CONSIDÉRANT QUE

le projet et l’agencement des bâtiments est très esthétique;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Saint-Cyr.
ADOPTÉE
190-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
P. Saint-Cyr
G. Prescott

Demande de dérogation mineure par M. Pierre Saint-Cyr et Mme Ginette Prescott
pour la propriété située au 66, chemin Gouin. La demande concerne la
construction d’un bâtiment accessoire détaché ayant une superficie de 1600 p2
(148.64 m2) au lieu de 1200 p2 (111.48 m2), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2)
du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

l’habitation aura une superficie de 300 m² (3236 p²) ;

CONSIDÉRANT QUE

la superficie qui excède la réglementation n’est que de
18.58 m² (200 p2) ;

CONSIDÉRANT QUE

le projet et l’agencement des bâtiments est très esthétique;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Saint-Cyr.
ADOPTÉE
191-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
D. Laroche

Demande de dérogation mineure par M. Daniel Laroche pour la propriété située
sur le chemin Landry, plus précisément sur le lot 1-3, rang 4 Nord-Est, canton de
Provost. La demande concerne une habitation ayant une superficie de 256 pieds
carrés au lieu de 592 pieds carrés, ce qui contrevient à l’article 6.2.1 du règlement
de zonage # 320-1992.

Un chalet a été construit sans permis par M. Laroche. M. Laroche désire construire
une habitation plus grande d’ici 2 à 3 ans sur un autre terrain adjacent et désire
déplacer ce chalet sur l’autre terrain et le transformer en bâtiment accessoire.
CONSIDÉRANT QUE

le demandeur peut agrandir le bâtiment et devenir
conforme ;

CONSIDÉRANT QUE

le CCU ne veut pas créer de précédent en autorisant cette
dimension d’habitation (326 p² au lieu de 592 p²) dans le
cas où M. Laroche ne construisait pas la plus grande
habitation ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par M. Daniel Laroche.
ADOPTÉE
192-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Résolution
Demande d’une résolution par M. Jacques Girardin pour un projet futur de
J.Girardin
Sylvain Rondeau Inc. dans le secteur de la Baie Dominique.
Sylvain Rondeau inc.

Sylvain Rondeau Inc. possède une partie de terrain entre le chemin des Scouts et le
chemin des Pins-Gris (partie du lot 1-113, Bloc 1, canton de Brassard) et aimerait
acquérir une partie de terrain appartenant au Gouvernement du Québec, afin de
créer un projet de lotissement en montagne (projet de 38 terrains). Pour acquérir
cette partie de terrain, un projet de lotissement préliminaire a été créé et le
Gouvernement et exige au demandeur une attestation de conformité de la
municipalité indiquant que le projet ne contrevient à aucun règlement, mais 7
terrains ne sont pas conformes car ils touchent à 2 rues (rue avant et rue arrière), ce
qui contrevient à l’article 9.3.1 du règlement de lotissement # 321-1992.
M. Rondeau aimerait donc une résolution indiquant que la municipalité serait en
faveur d’accorder une dérogation mineure pour ces 7 terrains lorsqu’il déposera un
projet de lotissement complet, ce qui l’aiderait à faciliter l’achat de terrain du
Gouvernement.
CONSIDÉRANT QU’

il s’agit de 7 terrains non conformes sur un projet de 38
terrains ;

CONSIDÉRANT QUE

la topographie des lieux ne permet pas le lotissement de 2
terrains adossés ;

CONSIDÉRANT QUE

les terrains seraient très grands (+ de 5 000 m²) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil est favorable
d’accorder une dérogation mineure qui sera demandée lors du dépôt des plans pour
acceptation par la municipalité.
ADOPTÉE
193-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
M. Calvé

Demande de dérogation mineure par M. Michel Calvé pour la propriété située au
200, chemin des Faucons. La demande concerne le droit d’utiliser une roulotte
pour des fins de séjour temporaire sur un terrain sans bâtiment principal, ce qui
contrevient à l’article 7.1.4 du règlement de zonage # 320-1992.

M. Clavé possède une roulotte en droits acquis ainsi que des bâtiments accessoires
depuis les années 70. Une petite construction est attachée à la roulotte.
CONSIDÉRANT QUE

même s’il s’agit d’une roulotte, l’usage est la même que si
c’était un chalet ;

CONSIDÉRANT QUE

le demandeur possède un grand terrain de 5 685.67 m²
(61202 p²) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Michel Calvé.
ADOPTÉE
194-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
R. Bousquet

Demande de dérogation mineure par M. Richard Bousquet pour la propriété située
au 1091, chemin de la Pointe-Fine. La demande concerne la construction d’un
bâtiment accessoire ayant une seule pente, ce qui contrevient à l’article 16.2.4 du
règlement sur les PIIA # 400-1998.
La propriété se situe dans la zone Va-5 (PIIA) et la réglementation, dans les zones
assujetties au PIIA, exige que le toit d’un bâtiment (principal et accessoire) ait au
minimum 2 versants.
Le projet de M. Bousquet consiste à construire un bâtiment accessoire ayant un toit
végétal.
CONSIDÉRANT QUE

la propriété n’est pas riveraine ;

CONSIDÉEANT QUE

le bâtiment ne sera pas visible du lac, ni du chemin
publique ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Richard Bousquet.
ADOPTÉE
195-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 juin 2014.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
juin 2014.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de juin 2014 des stations de
traitement de l’eau (aqueduc, eaux usées).

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice aux Loisirs et à la
culture de juin 2014.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour les assemblées tenues les 11 juin et 7 juillet 2014.

196-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Acc. budget. OMH

D’accepter le budget révisé de 2014 de l’OMH de Saint-Michel-des-Saints et de
payer la contribution municipale supplémentaire requise au montant de 6 260 $.
ADOPTÉE

197-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

M-Ève St-Georges
D’autoriser l’inscription de Marie-Ève St-Georges à la conférence annuelle du Loisir
Conf. anuelle Loisirs municipal qui se tiendra à Victoriaville du 8 au 10 octobre 2014. Les frais de

déplacement et autre frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE
198-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nouv. Panneaux
arrêt inters.
St-Michel/Matawin

D’autoriser l’installation de deux nouveaux panneaux d’arrêt obligatoire avec deux
nouveaux panneaux de signal avancé d’arrêt obligatoire et 2 panneaux « Nouvelle
signalisation » à l’intersection des rues Matawin et Saint-Michel.
ADOPTÉE

199-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Convention
transport matières
en vrac

D’autoriser Réjean Gouin, maire et Alain Bellerose, directeur général, à signer la
convention relative à une clause de participation au transport de matières en vrac
sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints avec Les
Transporteurs en Vrac de Lanaudière Inc., permis de courtage O-M-52634-P.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

200-2014

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

