Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-11-2011

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 novembre deux mille onze (2011) à
19H00.
À laquelle étaient présents:
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, François Dubeau, Daniel Bellerose, Gilles Coutu, Richard
Gilbert 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.

315-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour.

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

316-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV.

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

317-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes.

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’octobre 2011
No.chèque
Nom :
7859
7860
7861
7862
7863
7864

Atelier au Cœur du Bois
Hydro-Québec
Ministre des Finances
Ministre du Revenu du Québec
Opération Enfants-Soleil
Socan

Montant
1,424.56 $
129.26 $
1,885.00 $
17,683.26 $
65.00 $
67.36 $
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7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873

Ultramar
Société de l’Assurance Automobile du Qc
Bertrand Pierre
Le Géant Vert
Sarrazin Delaney
Hydro-Québec
Multicom
Télus Mobilité
Excavation Normand Majeau inc.

TOTAL :

7,941.78 $
75.75 $
1,322.82 $
200.00 $
300.00 $
4,609.91 $
45.56 $
670.92 $
526,105.65 $
562,526.83 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque

TOTAL :

82,231.78 $
3,071.22 $
120.00 $
$
85,423.00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS (2011) EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de novembre 2011
No.chèque
Nom :
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
TOTAL :

Bell Canada
Bernard Malo inc.
Receveur Général du Canada
Shérif de Joliette
Ultramar
Bertrand Pierre
Biolab
Fédération Québécoise
Fonds des Pensions Alimentaires
Groupe Investors Ltée
Laforest Serge
Ministre du Revenu du Québec
Postes Canada
Receveur Général du Canada
Xerox Canada Ltée
Chevaliers de Colomb
Excavation Normand Majeau inc.
Hydro-Québec
Ministre des Finances du Québec
Sintra inc.
Enseignes J.L. inc.
Fédération Québécoise
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Petite Caisse
Ultramar
Xerox Canada Ltée

Montant
1,041.99 $
117,210.02 $
194.40 $
5,728.05 $
7,554.39 $
560.00 $
99.12 $
380.25 $
254.25 $
405.68 $
100.00 $
12,317.07 $
98.21 $
11,590.54 $
87.07 $
120.00 $
178,460.91 $
2,285.71 $
261.00 $
972,640.50 $
20,506.50 $
455.70 $
166.08 $
11,699.06 $
587.67 $
5,268.71 $
375.16 $
1,350,448.04 $
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 2011
No.chèque

Nom :

7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952

9102-6963 Québec inc.
Albi Ford Lincoln inc.
André Laporte & Ass. Inc.
Aréo-Feu Ltée
Baril Daniel
Beauséjour Dominique
Bell Canada
Bertrand Pierre
Brulé Jean
Buanderie St-Michel
C. Bazinet et Fils inc.
CDCQ
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Charette Jean-Pierre
Consultant H2O inc.
Conteneur Recycle inc.
Contrôle Télérobo
Création Louny
DCA, Comptable Agrée inc.
Defoy Électrique inc.
Dépôt Rive-Nord inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.
Dunton Rainville senc
E.B.I. Environnement inc.
Entreprise Paquette
Equipements Sigma inc.
Equip. Industriels Joliette inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Gadoury Neveu Landry inc.
Gagne Daniel
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Ginove 9103-8034 Québec inc.
Imprimerie R. Pinard inc.
John Meunierinc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Lafontaine Pierre
Laliberté Carine
Lanaudière Diésel inc.
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
La Survivance
LBHA & Ass.
Le Fonds de Solidarité F.T.Q.
Les Entreprises B. Champagne inc.
Les Industries Harnois inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Les Pr. De Béton Casaubon
Les Spécialistes AVA inc.
Location Mille Items
Marc Levasseur
Martin – Produits de Bureau

Montant
61,280.26 $
31.57 $
875.88 $
2,207.07 $
54.00 $
230.00 $
157.85 $
640.00 $
2,378.08 $
40.44 $
6,992.14 $
227.85 $
266.60 $
191.39 $
209.94 $
4,101.30 $
6,455.76 $
569.63 $
328.00 $
2,620.28 $
207.40 $
5,293.18 $
683.55 $
4,256.86 $
6,130.84 $
626.59 $
405.20 $
734.26 $
81.00 $
18,748.81 $
14.50 $
107.32 $
5,121.65 $
112.36 $
379.37 $
669.26 $
91.54 $
150.38 $
269.00 $
256.33 $
360.00 $
6,794.42 $
13,650.01 $
6,042.98 $
2,859.52 $
1,771.91 $
1,214.44 $
1,700.86 $
1,515.34 $
398.74 $
410.08 $
491.67 $
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7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976

Mécanique Jecc Ltée
Mécanique Cadd inc.
Michel Joly Distributeur
M.R.C. de Matawinie
Papeterie au Carrefour inc.
Petit – Moteurs J.F.
PG Govern Qc inc.
P.H. Vitres d’Autos
Picard Julie
Pièces d’Auto Joliette inc.
Plante Jean-Michel
Plomberie Rond’Eau inc.
Premier Tech Aqua
Québec Linge
Rona de la Haute Matawinie
Satelcom Internet
Sel Frigon inc.
Services Hydrauliques
Siemens Water
Sintra inc.
Strongco inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Univar Ltée

TOTAL :
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989

3,598.99 $
122.00 $
210.11 $
15,159.70 $
774.61 $
17.03 $
142.41 $
210.57 $
109.00 $
1,001.33 $
117.50 $
369.51 $
165.88 $
326.60 $
2,449.86 $
62.60 $
16,847.37 $
439.40 $
832.00 $
1,489.00 $
988.50 $
14,091.95 $
2,569.51 $
3,678.88 $
237,182.12 $

Baudouard Cécile
Bellerose Jean-Pierre
Bellerose Alain
Coutu gilles
Dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I.
Excavation Loiselle & Frères
Ferland Pascal
Lacelle Francis
Les Services EXP inc.
Municipalité Sainte-Émélie
Sintra inc.
Sylvio Champoux & Fils

TOTAL :

116.87 $
217.83 $
219.83 $
192.98 $
253.44 $
1,701.00 $
8,282.35 $
143.00 $
308.50 $
2,198.75 $
35.00 $
1,615.46 $
11,839.52 $
27,124.53 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE :
11-10-11
11-10-17
11-10-18
11-10-20
11-10-24
11-10-24
11-10-26

Ministère Éducation et Sport – programme d’aide financière
pour le toit sur la patinoire.
MMQ – Ristourne assurance.
Hydro-Québec – réponse à la résolution 15 août 2011
concernant les pannes.
Gestion Pétrolière Ultramar – enseigne sur emprise du M.T.Q.
Resto-Bar le Pub 111 – enseigne sur emprise du M.T.Q.
MRC de Matawinie – résolution de la position de la MRC pour
les emplacements aux Lacs England et Trèfle.
Suzanne Frappier – Boîte aux lettres à déplacer au chemin StBenoit.
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11-10-27
11-10-28
11-11-01
11-11-02
11-11-08

11-11-10
11-11-15
11-11-15
11-11-16
11-11-18
11-11-14

318-2011

Pascal Ferland – rémunération salariale.
Location Haute-Matawinie – empiètement sur emprise M.T.Q.
Club Radio-Amateurs de la Haute-Matawinie – aide financière
pour lien téléphonique.
Club Quad Matawinie – demande d’appui financier.
Cabinet du ministre des Ressources Naturelles – accusé
réception de la résolution concernant le CAAF de l’usine de
panneaux
Magazine sports motorisés –publi reportage.
Recherche et Sauvetage A.C.R.S. Richard Lauzière –
Reconnaissance en tant qu’OSBL.
Club Royaume de la Motoneige Secteur St-Michel-des-Saints
– demande de modification de limite de vitesse.
Guylaine Beaulieu – route menant à St-Ignace.
Chambre de Commerce – invitation au cocktail de Noël le
mercredi 7 décembre 2011 au Relais, St-Zénon
Service des incendies de Saint-Michel-des-Saints – nonconformité de deux véhicules d’incendie.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Gestion
Pétrolière
Ultramar et Resto
Pub
111
vs
Ministère
des
Transports.

Pour faire suite à la lettre du 20 octobre 2011 de Gestion Pétrolière de SaintMichel-des-Saints Ultramar, et celle du 21 octobre 2011 du Resto-Bar Le Pub
111, la municipalité appui ces deux demandes afin que le Ministère des
Transports du Québec (MTQ) trouve un arrangement avec ces propriétaires.
ADOPTÉE

319-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déplacement boîtes Suite à la demande de Mme Suzanne Frappier, la municipalité autorise la
postales coin Ch. relocalisation des boîtes postales sur le terrain de la municipalité, situé en face
Lac-Taureau et Stde l’emplacement actuel, à l’intersection des chemins St-Benoit et du LacBenoit.

Taureau.

D’aviser Postes Canada de procéder au déplacement des boîtes postales à ce
nouvel emplacement le plus tôt possible.
D’autoriser l’installation d’un lampadaire à cet endroit et d’en faire la
demande à Hydro-Québec.
ADOPTÉE
------------

Pour faire suite à la lettre du 28 octobre 2011 de Location Haute-Matawinie
concernant l’empiètement sur l’emprise du MTQ, de référer ce dossier pour
analyse à la prochaine assemblée du CCU.
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320-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide financière
Radioamateurs.

D’accorder une aide financière de 413.88$ à l’Association des Radioamateurs
de la Haute-Matawinie pour les frais de service du lien téléphonique pour
l’année 2011.
ADOPTÉE

321-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. Club quad De verser 2 000$ en appui financier au Club Quad Matawine pris sur le
Matawinie
prochain budget 2012.

ADOPTÉE
322-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Publi-reportage
Sports Motorisés

D’aviser M. Eric Laliberté que la municipalité ne participera pas au publi
reportage du magazine Sports Motorisés.
ADOPTÉE

323-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Prêt salles à ACRS..

D’aviser Recherche et Sauvetage A.C.R.S (Académie Canine de Recherche et
Sauvetage) étant un OSBL, que la municipalité accepte le prêt gratuit des
locaux municipaux selon la disponibilité et la politique de prêt de ceux-ci,
conditionnellement à ce qu’il n’y aie pas de chien dans les salles
communautaires.
ADOPTÉE

324-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande
de Suite à la demande du Club Royaume de la Motoneige secteur Saint-Michelmodification
de des-Saints, afin de demander au ministère des transports du Québec (MTQ) la
limite de vitesse
modification de la limite de vitesse de 90 km/hre à 70 km/hre sur la route
route 131..

131, pour permettre le croisement du sentier motoneige 343 dans le secteur du
chemin Sagacité et du nouvel emplacement de l’entreprise Petits Moteurs
J.F., la municipalité de Saint-Michel-des-Saints appui cette demande auprès
du MTQ.
ADOPTÉE
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325-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cocktail de Noël de D’autoriser, selon leur disponibilité, les membres du conseil et le directeur
la
Chambre
de général à participer au cocktail de Noël de la Chambre de Commerce de la
Commerce.

Haute-Matawinie qui se tiendra le 7 décembre 2011 au Relais St-Zénon. Les
frais de déplacement seront remboursés.
ADOPTÉE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code municipal de Québec,
il me fait plaisir de déposer le rapport annuel sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
RÉSULTAT DE 2010
Les états financiers vérifiés de 2010 présentent les résultats suivants:
Total des recettes
Total des dépenses
Excédent des recettes (des dépenses)

4 982 774. $
4 748 215. $
234 559. $

PRÉVISIONS POUR 2011
A partir des données existantes au 16 novembre 2011, nous pouvons prévoir
que l'année financière 2011, se traduira par les résultats suivants:
Total des recettes estimatives
Total des dépenses estimatives
Excédent des recettes prévisibles

4 948 287. $
4 892 931. $
55 356. $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012
01.Gestion des matières résiduelles
02.Amélioration de la voirie
ORIENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2012
Gestion des matières résiduelles
Travaux de voirie
LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
En conformité avec l'article 11, L.R.Q., chapitre T-11.001, j'inclus aux
présentes les détails de la rémunération et des allocations de dépenses des élus
pour l'année 2011.
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Rémunération Allocation Rémunération Allocation
TOTAL
de la Munici- de la Muni- de la M.R.C. de la M.R.C.
palité_______ cipalité___ ___________ ___________ _________
_
_
MAIRE
Maire
Suppléant
CONSEIL-LER

19 459.00$
6 640.00$

9 730.00$
3 320.00$

4 865.00$

2 432.00$

4 620.00$

2 310.00$

36 119.00$
9 960.00$
7 297.00$

De plus, le maire reçoit de la M.R.C. de Matawinie un montant de 106.50$ et
une allocation de dépenses de 53.25$ pour chaque présence au conseil des
maires et un montant de 223.$ et une allocation de dépenses de 111.50$ pour
chaque présence au conseil d’administration et tous autres comités de la
M.R.C. Les frais de déplacement 0.525$ du kilomètre.
Je dépose également la liste des contrats comportant une dépense totale
supérieure à 25 000$, de même qu'une liste de tous les contrats, comportant
une dépense de plus de 2000$, qui ont été conclu avec un même contractant
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25
000$, que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a accordés depuis le
dépôt de mon dernier rapport sur la situation financière de la municipalité.
Plus d'information sera fourni lors de l'adoption du budget 2012, à une
assemblée spéciale qui se tiendra le 22 décembre 2011, à 19H00, à la salle J.M.
Bellerose, 140, Saint-Jacques et à laquelle tous les contribuables sont invités.
Donné à St-Michel-des-Saints, ce vingt et unième jour de novembre deux mille
onze (2011).
_____________________
Jean-Pierre Bellerose,
maire
-----------

AVIS DE MOTION est donné par Guylaine Gagné, conseillère, qu’à
l’assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2012 qui se tiendra le 22
décembre 2011, un règlement sera adopté pour imposer et déterminer les taux
de taxes pour l’exercice financier 2012.

-----------

AVIS DE MOTION est donné par Jean-Pierre Bellerose, maire, qu’à
l’assemblée ordinaire d’ajournement que se tiendra le 1er décembre 2011 à
19H00, à la Salle J.M. Bellerose, 140, rue St-Jacques, le règlement numéro
546-2011 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux sera
adopté.

326-2011

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter règl. 546- Suite à la lecture et présentation, d’adopter le projet de règlement numéro
2011
546-2011 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

ADOPTÉE
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327-2011

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation
D’autoriser la formation obligatoire en vertu de la loi sur l’éthique et la
obligation : éthique déontologie en matière municipale pour tous les élus municipaux. Les frais de
et déontologie

déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

328-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Critères
pr Par souci d’équité concernant les nouveaux chemins, l’application de tous les
l’acceptation
des critères suivants devra être respectée :
nouveaux chemins

CRITÈRES POUR L’ACCEPTATION DES NOUVEAUX
CHEMINS

-

Obtention d’un permis de lotissement et de construction du nouveau
chemin.
Suivi des travaux par l’inspecteur municipal.
Conformité aux règlements municipaux.
Valeur d’évaluation d’au moins 1 million au kilomètre linéaire de
chemin.
La municipalité peut exiger toute analyse ou rapport supplémentaires
et ce, au frais du promoteur.
ADOPTÉE

329-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Municipalisation 2 Suite à la demande de M. Christian Lamarche, 9124-6033 Québec inc., pour
nouveaux chemins
la municipalisation du chemin St-Laurent d’une longueur d’environ 150

mètres et du chemin Morissette d’un longueur d’environ 600 mètres, le
conseil est d’accord conditionnellement à ce que les critères pour
l’acceptation des nouveaux chemins soient remplis et pour se faire, la
municipalité demande à ce qu’un mandat pour la subdivision de deux terrains
supplémentaires sur le chemin Morissette soit donné à un arpenteur de plus,
M. Lamarche devra faire un chargement de gravier à la sortie du chemin StLaurent pour obtenir un profil de plate forme.
ADOPTÉE
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330-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession gratuite de Que M. Christian Lamarche, 9124-6033 Québec inc., cède gratuitement à la
terrain.
municipalité le terrain de l’emprise du nouveau chemin St-Laurent étant le lot

73-2, rang 1, canton de Brassard et le terrain de l’emprise du nouveau chemin
Morissette étant le lot 73-1, rang 1, canton de Brassard. La municipalité
assumera les frais de notaire.
Que Messieurs Jean-Pierre Bellerose et Alain Bellerose respectivement maire
et directeur général de la municipalité soient autorisés à signer le contrat de
cession à être préparé par le notaire André Laporte.
ADOPTÉE
331-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneigement
2011 - 2012

hiver D’autoriser le déneigement de toutes les mêmes rues et tous les mêmes

chemins que l’hiver dernier en ajoutant le chemin St-Laurent (150 mètres) et
le chemin Morissette (600 mètres).
ADOPTÉE

332-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneigement
ch. D’aviser M. Pierre Lacasse que la municipalité ne procédera pas à l’entretien
petit Lac-Collin
du chemin du Petit Lac-Collin puisqu’il s’agit d’un chemin forestier qui

n’appartient pas à la municipalité.
ADOPTÉE
333-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Location motoneige D’autoriser la location d’une motoneige avec un pont large, pour l’entretien
pr. entretien sentiers des sentiers de ski de fonds à l’hiver 2012 au coût de 1 500.00$ plus taxes,
ski fonds

incluant immatriculation, assurance et droit pour l’utilisation des sentiers de
motoneige.
ADOPTÉE

334-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entretien patinoire D’accepter l’offre d’entretien des patinoires pour la saison 2011-2012 de
2011-2012
Distribution 94 enr., Sylvain Rondeau au coût de 10 850.$ plus taxes.

ADOPTÉE
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335-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adhésion FQM 2012 De renouveler l’adhésion à la FQM pour l’année 2012.

ADOPTÉE
336-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Calendrier 2012 des Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
séances du conseil
ordinaires du conseil municipal pour 2012.

Lundi 16 janvier à 19h00
Lundi 19 mars à 19h00
Mardi 22 mai à 19h00
Lundi 16 juillet à 19h00
Lundi 17 septembre à 19h00
Lundi 19 novembre à 19h00

Lundi 20 février à 19h00
Lundi 16 avril à 19h00
Lundi 18 juin à 19h00
Lundi 20 août à 19h00
Lundi 15 octobre à 19h00
Lundi 17 décembre à 19h00

ADOPTÉE
337-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

PV CCU

D’accepter le dépôt du procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 16
novembre 2011 et le rapport des permis.
ADOPTÉE

338-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (garage)
bâtiment accessoire (PIIA, Va-4) par M. Robert Lusignan pour la propriété située au 330, ch.
au 330 Bordeleau

Bordeleau.

CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation des

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction de M. Robert Lusignan.
ADOPTÉE
339-2011

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter demande Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire (garage)
bâtiment accessoire (PIIA, Va-4) par M. Pierre Vadeboncoeur pour la propriété située au
au 2190 Pointe-Fine
2190, ch. de la Pointe-Fine Ouest.
Ouest
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CONSIDÉRANT QUE
PIIA;

le projet est conforme à la réglementation des

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de permis de construction de M. Pierre Vadeboncoeur.
ADOPTÉE

340-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter
D’accepter la conciliation bancaire au 31 octobre 2011 et le suivi au budget.
conciliation bancaire

ADOPTÉE
---------------

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la
municipalité d’octobre 2011.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’OMH pour l’assemblée
tenue le 24 octobre 2011.

341-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT.

Nomination pr. ca de De nommer François Dubeau et Nicole Cantara pour siéger au conseil
l’OMH
d’administration de l’OMH de Saint-Michel-des-Saints.

ADOPTÉE
---------------

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs
Culturels et Communautaires pour l’assemblée tenue le 13 octobre 2011.

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

M. Alain Bellerose, directeur général, à reçu des membres du conseil, la
formule de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux
conformément aux article 357 et 358 de la Loi des élections et référendums
dans la municipalité, L.R.Q., chapitre E-2.2.

342-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Approbation
dépenses pr
chemins

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
les chemins pour un montant subventionné de 29 000.$, conformément aux

exigences du Ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
ADOPTÉE
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343-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat de conteneur D’autoriser l’achat de 6 conteneur G-Lift de Ginove au prix de 14 957.25$
G-Lift.
plus taxes. Le coût total sera payé par le règlement 533-2010.

ADOPTÉE
344-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Branchement
à
l’aqueduc
pour D’autoriser le branchement d’une entrée de service pour Mécanique JECC,
Ltée, à l’aqueduc municipal du chemin Brassard jusqu’en bordure de son
Mécanique JECC.

terrain. Le tuyau d’alimentation qui devra se rendre jusqu’à la bâtisse à
desservir est entièrement au frais du demandeur et devra être protégé
adéquatement contre le gel et les fuites.
ADOPTÉE
345-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Paiement travaux ch. D’utiliser le montant disponible du fonds local réservé relatif au droit des
St-Joseph
carrières, gravières et sablières pour le paiement des travaux du chemin St-

Joseph.
ADOPTÉE
346-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession équipements Suite à l’offre du Club École de Voile du lac-Taureau, de céder à la
Club de Voile
municipalité les équipements situés sur le terrain au 331 chemin du Lac-

Taureau, la municipalité accepte de prendre en charge ces équipements pour
en faire l’utilisation selon les besoins.
ADOPTÉE
347-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
APPUI
À L’ABANDON D’UNE BANDE DE PROTECTION DU MRNF AU LAC
ENGLAND
CONSIDÉRANT QUE





La municipalité est favorable au développement des lacs England et
Lac Trèfle par un ou des promoteurs privés afin de réhabiliter ces
secteurs dans le respect des normes et règlements en vigueur de la
municipalité et du MRNF. (résolution 282-2011, septembre 2011).
La municipalité a un bail (#600621) sur les rives du Lac England
d’une superficie approximatif de 3 840 mètres carrés pour fins de
prise d’eau pour un aqueduc municipal depuis 1984.
Un promoteur a déposé une demande d’acquisition de terres publiques
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dans ce secteur. Il est prêt à s’engager à respecter l’accessibilité et le
maintien d’infrastructures nécessaires à une prise d’eau (ex.
servitude).
Le MRNF interdit la vente d’une bande de protection des rives du Lac
England d’une profondeur de 15 mètres à cause de l’ancienne prise
d’eau pour un aqueduc municipal.
Le Ministère de l’Environnement a émis une ordonnance en octobre
2000 sur les problèmes de contamination affectant la qualité de l’eau
provenant du Lac England.
Suite aux recommandations d’une étude, la municipalité s’est dotée
d’infrastructures permanentes et conformes en approvisionnement
d’eau potable.
La municipalité pourrait réutiliser temporairement et en cas d’urgence
uniquement la prise d’eau du Lac England.

EN CONSÉQUENCE :
A)

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints recommande au MRNF de
ne plus conserver une bande de protection sur les rives du Lac England
pour fins de prises d’eau d’un aqueduc municipal.

B)

La présente résolution soit transmise à M. Jacques Pelletier, Bureau de
Mont-Tremblant, Direction des affaires régionales EMM – LLL,
Ressources naturelles et Faune, 289, Route 117, bureau 1, MontTremblant (Québec) J8E 2X4, ainsi qu’à M. Jacques Girardin,
consultant, 1082 Route 343, Saint-Alphonse Rodriguez, J0K 1W0.
ADOPTÉE

348-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination
bibliothèque.

Que M. François Dubeau, conseiller, soit renommé représentant et que Mme
Julie Picard soit nommée responsable de la bibliothèque pour l’année 2012.
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 seront remboursés.
ADOPTÉE

349-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modification règl. D’accepter la demande de modification au règlement de prêt de la
prêt Bibliothèque
Bibliothèque Antonio St-Georges.

ADOPTEE
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350-2011

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination
CA De nommer Daniel Bellerose, conseiller, au conseil d’administration de la
Rouge Matawin. Les frais de déplacements et autres frais relatifs seront
Rouge Matawin

remboursés.
ADOPTÉE
351-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nouvelle disposition Afin de prévenir les abus, il sera dorénavant permis la disposition de matériau
site
de sec au site de transbordement d’une quantité maximale annuelle par adresse
transbordement.

civique de 192 pieds cubes, ce équivaut à 3 remorques de 4 pieds X 8 pieds X
2 pieds = 64 pieds cubes. Toute quantité annuelle supplémentaire sera
facturée au taux de 1.50$ le pied cube.
ADOPTÉE

352-2011

Proposé par François Dubeau
Pour : Nicole Cantara, Daniel Bellerose, Gilles Coutu, Richard Gilbert et
Guylaine Gagné
Contre : Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT

Soirée des Fêtes

D’organiser une soirée des fêtes du conseil et des employés de la municipalité
avec conjoint.
ADOPTÉE

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

Explication du maire, Jean-Pierre Bellerose, à la précédente résolution :
Considérant le contexte économique actuel incertain, jumelé au climat de
travail et en toute équité envers les contribuables, pour ces raisons, le maire
vote contre une telle dépense.

353-2011

Proposé par Jean-Pierre Bellerose
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plainte à Hydro- Compte tenu des nombreuses plaintes reçues pour les matériaux laissés sur
Québec
suite
à place suite à l’élagage des lignes électriques d’Hydro Québec le long des
l’élagage des lignes
chemins, la municipalité demande à Hydro-Québec de venir constater l’état
électriques.

lamentable des lieux et de lui faire un rapport pour remédier à cette situation
déplorable causé par une méthode de travail inacceptable.
ADOPTÉE
M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par Guylaine Gagné

354-2011
Ajournement
d’assemblée

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ajourner la présente assemblée au jeudi 1er décembre 2011 à 19H00.
ADOPTÉE
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01-12-2011

Reprise de l’assemblée régulière des membres du conseil de la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints, tenue à la salle J.M. Bellersose, au 140, rue
Saint-Jacques, le premier jour de décembre deux mille onze (2011) à 19H00.
A laquette étaient présents :
Jean-Pierre Bellerose, maire,
Nicole Cantara, François Dubeau, Daniel Bellerose, Gilles Coutu, Richard
Gilbert et Guylaine Gagné conseillers (ères) et Alain Bellerose, directeur
général.
Avant de débuter l’assemblée M. Jean-Pierre Bellerose, maire, demande un
moment de recueillement.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RÈGLEMENT NUMÉRO 546-2011
SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (2010, c.27), toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des
membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en
matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer
des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles;
ATTENDU QUE Les principales valeurs de la municipalité et des organismes
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :
1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens;
5. la loyauté envers la municipalité;
6. la recherche de l’équité;
ATTENDU QUE les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles
déontologiques qui lui sont applicables;
ATTENDU QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie
ont pour objectifs de prévenir, notamment:
1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites;
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ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’Éthique et la
Déontologie en matière municipale ont été respectées;

355-2011

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-Pierre Bellerose, maire, et résolu à
l’unanimité:

Que le présent règlement, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir
à toutes fins que de droit et qu’il soit ordonné, statué et décrété ce qui

suit :
ARTICLE 1

Interprétation

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf
pour les expressions et les mots définis comme suit :
« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission,
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité,
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction,
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute
promesse d’un tel avantage.
« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt
personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de
travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la
municipalité ou de l’organisme municipal.
« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants
ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle
elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire
ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée.
« Organisme municipal » :
1.un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;
2.un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du
conseil d’une municipalité;
3.un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
4.un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil;
5.une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter
son intérêt.
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ARTICLE 2

Champ d’application

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.
ARTICLE 3

Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle
est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel
ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un
organisme municipal.
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre
personne.
ARTICLE 4 Avantages
Il est interdit à toute personne :
- d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour ellemême ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une
question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre
peut être saisi;
- d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité.
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature
purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les
30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet
avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception.
ARTICLE 5Discrétion et confidentialité
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci,
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
ARTICLE 6Utilisation des ressources de la municipalité
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à
l’exercice de ses fonctions.
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ARTICLE 7Respect du processus décisionnel
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements
et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux
mécanismes de prise de décision.
ARTICLE 8 Obligation de loyauté après mandat
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son
mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou
de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance
dans l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans
les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la
municipalité.
ARTICLE 9 Sanctions
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (2010, c. 27) :
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes :
1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
Municipale du Québec :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur
de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue,
pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou
d’un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où
prend fin son mandat.
Lorsqu’un

membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil,
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un
conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération,
une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. »
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ARTICLE 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
LECTURE FAITE
Adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 2011
________________________________
Jean-Pierre Bellerose
Maire
________________________________
Alain Bellerose
Directeur général et secrétaire- trésorier
356-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Indexation salariale D’approuver l’indexation salariale des employés et pompiers à 3.% pour
2012
l’année 2012, conformément à l’article 8-3 du règlement no. 308-1990 et de

la résolution 354-2009.
ADOPTÉE
357-2011

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Relocalisaiton
D’accepter l’offre de Jean Brûlé, tel que sa lettre du 30 novembre 2011, pour
sentier
Baie- terminer la relocalisation du sentier de la Baie-Dominique au montant
Dominique.

forfaitaire de 2 500$, plus taxes. Ces travaux sont obligatoires dans le cadre
d’une compensation environnementale pour les travaux qui ont été réalisés au
chemin du Lac-Taureau.
ADOPTÉE

358-2011

Proposé par Gilles Coutu
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Calendrier 2012 de D’autoriser la confection d’un calendrier 2012 pour la cueillette sélective et
la cueillette sélective des déchets à mettre avec l’envoi des comptes de taxes. De confectionner un
et des ordures.

formulaire d’avis aux citoyens pour les informer lorsqu’il y a déficience de
leur façon de disposer de sa cueillette sélective ou des déchets.
ADOPTÉE

359-2011

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Approbation
pour Suite à la lettre de Normand Provost du MRNF en date du 28 novembre 2011,
sentier motoneige
la municipalité n’a pas d’objection à la construction d’un sentier motoneige

sur une partie des lots 1 et A du rang L du canton Provost, près du LacEngland.
ADOPTÉE
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M. Jean-Pierre Bellerose, maire, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
Proposé par Guylaine Gagné

360-2011

ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.
Levée
l’assemblée

de

ADOPTÉE
_________________________
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général

________________________
Jean-Pierre Bellerose
maire
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