Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
22-04-2014

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
22 e jour d’avril deux mille quatorze (2014) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, conseillers, Guylain
Archambault, inspecteur municipal 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.

68-2014

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

69-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 mars 2014.
ADOPTÉE

70-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter compte

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 Mars 2014
No. chèque
Nom :
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248

Ministère du Revenu du QC
C.S.S.T.
Info Services
Revenu Québec
Hydro-Québec
Télus Mobilité
Ultramar
Postage-On-Call Digital
Bell Canada
Chambre de Commerce
Le Barjo de l’Info

Montant
9,941.63 $
56.32 $
159.82 $
51.08 $
1,575.93 $
479.59 $
7,539.20 $
3,679.20 $
1,052.71 $
22,519.28 $
63.24 $

11249
11250
11251

M.R.C. de Matawinie
Office Municipal d’Habitation
Tourisme Lanaudière

TOTAL :

49,253.74 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)

TOTAL :

66,346.78 $
3,173.18 $
120.00 $
$
4,001.12 $
73,641.08 $

Période d’avril 2014
No. chèque
Nom :
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271

252.00 $
1,820.00 $
63.24 $

Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Info Services
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
André Laporte & Ass.
Groupe Ultima inc.
Hydro-Québec
Ultramar
Xerox Canada Ltée
Demers Danny (R.T)
Bell Canada
Hydro-Québec
Le Fonds de Solidarité FTQ
Petite Caisse
Socan
Centre Communautaire
Fédération Québécoise
Intélia
Ministère du Revenu du Québec

TOTAL :

Montant
268.45 $
5,063.90 $
56.34 $
15,790.83 $
9,889.02 $
1,285.312 $
180.00 $
1,565.93 $
10,140.86 $
148.60 $
74.80 $
134.81 $
13,495.10 $
6,340.72 $
444.45 $
476.11 $
100.00 $
262.14 $
373.67 $
8,503.41 $
74,594.45 $

No. chèque

Nom :

11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292

ADF Diésel
Alarme Beaudry
Albi Ford Lincoln inc.
Ass. Des Dir. Municipaux du QC.
Atera Enviro inc.
Atlantis Pompe Ste-Foy
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chambre de Commerce
Commission des Loisirs
Conteneur Recycle inc.
DCA, Comptable Agrée inc.
Defoy Électronique inc.
Dubeau François
Dunton Rainville
E.B.I Environnement inc.

Montant
229.75 $
193.16 $
103.76 $
319.63 $
218.45 $
383.67 $
371.28 $
12.95 $
4,905.76 $
40.81 $
824.63 $
1,103.76 $
310.46 $
561.28 $
10,000.00 $
1,810.50 $
20,005.66 $
2,113.77 $
90.00 $
1,940.44 $
12,277.59 $

11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327

Équipements Sigma inc.
Ferland Pascal
Fondation des Samares
Fonds d’information sur le territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Ginove
Humania
Hydraulique Martin inc.
John Meunier inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
Les Éditions Juridiques FD
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Néopost Canada Ltée
Picard Julie
Pièces d’Auto Joliette inc.
PL Transport
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Prolabec
Québec Linge
Radiotel inc.
Réal Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Satelcom Internet
Strongco
Sylvain Rondeau inc.
Techno Diésel inc.
Wolseley Canada inc.
Wolters Kluwer Ltée
Xylem Canada Compagny

TOTAL :
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337

Bellerose Alain
Conseil Sport Loisir de l’Estrie
Équip. Industriels Joliette inc.
Fondation Claude-Édouard Hétu
Gouin Réjean
Hétu Jocelyn
Hydro-Québec
Multicom Communication 2000
PG Solutions
Saint-Georges Marie-Ève

TOTAL :

2,909.76 $
591.51 $
450.00 $
44.00 $
246.47 $
108.98 $
171.98 $
8,622.21 $
325.84 $
461.49 $
45.11 $
657.06 $
576.00 $
94.50 $
398.69 $
17,607.51 $
258.69 $
64.00 $
258.86 $
131.07 $
195.83 $
114.11 $
17.24 $
229.36 $
1,098.01 $
296.99 $
299.10 $
96.00 $
137.80 $
1,163.21 $
767.45 $
378.99 $
7.94 $
466.20 $
558.75 $

97,668.02 $ $
$
420.46 $
114.98 $
211.58 $
120.00 $
782.27 $
305.66 $
510.15 $
53.72 $
505.89 $
93.00 $
3,117.71 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

14-02-20
14-03-20
14-03-31

Pétition – Demande de défibrillateur.
Comité organisateur pour le tournoi de pêche du lac
Taureau les 28 et 29 juin 2014 – Demande de commandite.
Compte rendu de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) – Formation d’un comité local municipal amie des
aînés.

14-04-01
14-04-04
14-04-15
14-04-15
14-04-15

71-2014

Comptoir alimentaire – Pont payant vendredi le 25 juillet
2014.
Maison familiale rurale Matawinie – Demande d’appui
financier.
Conseil de fabrique Notre-Dame-des-Montagnes – Frais
déneigement.
Simon Ferland – Démission pompier volontaire.
Gilles Coutu – Commentaires concernant un nouveau
camion à déchets.

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Défibrillateur

D’autoriser l’achat d’un défibrillateur pour le service des incendies.
ADOPTÉE

72-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Commandite
tournois pêche

D’autoriser le paiement d’une commandite de 1 000 $ pour le tournoi de pêche du Lac
Taureau qui se tiendra les 28 et 29 juin 2014.
ADOPTÉE

73-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité MADA

De former un comité local municipal « Municipalité amie des aînés (MADA) »
composé de François Dubeau, conseiller, Marie-Ève St-Georges, coordonnatrice aux
loisirs et à la culture, Pierre Gauthier, Josée Lamarche et Pierre Beauséjour. Les
frais de déplacement et autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

74-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Pont payant
Comptoir aliment.

La municipalité est favorable à la tenue d’un pont payant par le comptoir alimentaire
de la Haute-Matawinie qui se tiendra vendredi le 25 juillet 2014 sur la route 131 à
l’entrée du village entre 8 h et 18 h. Les organisateurs doivent demander
l’autorisation au Ministère des transports du Québec et aviser la Sureté du Québec.
ADOPTÉE

75-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui financier
Maison fam. rurale

D’autoriser un appui financier au projet de maison familiale rurale en HauteMatawinie. La contribution municipale sera de 10 000 $ dont 50 % en 2014 et 50 %
en 2015. Le tout sera payable conditionnellement au démarrage du projet.
ADOPTÉE

76-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Déneigement mairie

D’autoriser le paiement de 1 058.75 $ à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-desMontagnes pour le déneigement de la mairie, saison 2013-2014. Cependant, la
municipalité procèdera elle-même au déneigement du stationnement de la mairie
pour les prochaines saisons hivernales.
ADOPTÉE

77-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Démission S.Ferland D’accepter la démission de M. Simon Ferland de la brigade des pompiers volontaires
Pompier volontaire et la municipalité le remercie pour son dévouement.

ADOPTÉE

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

Projet de 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 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 donné à la séance du 22 avril 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,
78-2014

il est proposé par Gilles Boisvert

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.78-2014 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de 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 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 22 avril 2014

LECTURE FAITE

______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

______________________
Réjean Gouin
maire

ADOPTÉE

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

Avis de motion est donné par Gilles Boisvert, conseiller qu’à une prochaine assemblée
le règlement suivant sera adopté :
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 ;

79-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Terrain cédé par la
Corp. Lac-taureau

Que la Corporation pour le Développement du Lac-Taureau cède gratuitement à la
municipalité les terrains requis pour régulariser le chemin des conifères étant les lots
7-1-13 et 8-1-18, rang 2 Sud-Est au cadastre du canton de Provost, circonscription
foncière de Berthier.
Que messieurs Réjean Gouin et Alain Bellerose respectivement maire et directeur
général de la municipalité soient autorisés à signer le contrat de cession à être
préparé par Laporte & Associés notaires inc., le tout aux frais de la municipalité.
ADOPTÉE

80-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Quittance
P.Bellerose

TRANSACTION – QUITTANCE PIERRETTE BELLEROSE

CONSIDÉRANT que la municipalité a exproprié en 2010 une partie du lot 47 du
rang 1 du cadastre officiel du Canton de Masson, circonscription foncière de
Maskinongé, dans le cadre de la réfection et la reconfiguration d’une portion du
chemin du Lac Taureau ;
CONSIDÉRANT que l’avis d’expropriation a mené à l’ouverture du dossier SAI-M171808-1006 devant le Tribunal administratif du Québec afin de que soit fixée
l’indemnité au propriétaire du terrain exproprié, soit madame Pierrette Bellerose ;
CONSIDÉRANT que les procureurs des parties ont convenu du texte d’une
transaction-quittance visant à régler hors cour ledit dossier ;
CONSIDÉRANT que cette transaction-quittance prévoit le versement d’un montant
de 38 530 $ à madame Pierrette Bellerose, venant s’ajouter au 1470 $ d’indemnité
provisionnelle déjà consignée au greffe de la Cour supérieure au bénéfice de cette
dernière, en paiement total et final de l’indemnité d’expropriation dans le présent
dossier ;

CONSIDÉRANT que cette transaction-quittance prévoit également, suivant certaines
modalités, une autorisation à madame Pierrette Bellerose et ses ayants droit
d’aménager et maintenir à leurs frais, à partir de la nouvelle emprise expropriée du
chemin du Lac Taureau, un accès permettant d’accéder par véhicule à la rue publique
montrée à l’originaire située au sud-ouest et au sud de la propriété de cette dernière et
d’accéder ainsi à sa propriété tout le long de ladite rue publique montrée à
l’originaire ;
CONSIDÉRANT que la municipalité se réserve le droit d’exiger de madame Pierrette
Bellerose, aux frais de cette dernière, l’installation et l’entretien d’une barrière, de
sorte que l’utilisation de cet accès soit limitée à l’expropriée, ses ayants droits, leurs
invités, ainsi qu’au personnel de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que madame Pierrette Bellerose et son procureur ont signé la
transaction-quittance le 3 avril 2014 ;
CONSIDÉRANT que pour lier la municipalité, cette transaction-quittance doit être
acceptée par résolution du conseil municipal ;

EN CONSÉQUENCE,
QUE

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit ;

QUE

la municipalité approuve et autorise le maire et le secrétaire-trésorier à
signer la transaction-quittance jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante ;

QUE

le secrétaire-trésorier émette un chèque à l’ordre de Pierrette Bellerose au
montant de 38 530$, cette dernière donnant en contrepartie quittance
complète et finale à la municipalité ;

QUE

les procureurs de la municipalité, Dunton Rainville, sencrl, soient autorisés à
signer tout document nécessaire afin de donner suite à la transactionquittance.

ADOPTÉE
81-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subv. réseau routier

D’autoriser Alain Bellerose directeur général, de faire la demande de subvention au
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour les travaux
suivants, évalués au coût total de 474 000 $ :
Ponceaux, creusage de fossés, gravelage chemins et accotements, asphaltage :
Beaulac, Ferland, Baie-du-Milieu, Saint-Michel, Mont-trinité, Matawin Est, SainteCécile, des Aulnaies, Lac-à-Truite, St-Ignace-Nord, Kaïagamac, Rondeau.
Que copie de la présente résolution soit transmise au bureau du député de Berthier,
André Villeneuve.
ADOPTÉE

82-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Devis pièces
asphalte

De mandater Beaudouin Hurens pour un devis pour la mise en place de pièces
d’asphalte selon la proposition en date du 22 avril 2014 au montant forfaitaire de
3 200 $ plus taxes, payé par le fonds général.
ADOPTÉE

83-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Poste mécanicien
« envoi postal »

De faire paraître une offre d’emploi de mécanicien par avis postal et de former un
comité de sélection composé de Réjean Gouin, Gilles Sénécal, Richard Gilbert,
Guylain Archambault, Jean-Pierre Charrette et Alain Bellerose.
ADOPTÉE

84-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entretien 2014
Sylvain Rondeau

De renouveler l’entente du chalet, terrains et autres infrastructures des Loisirs pour
la période estivale 2014 de Distribution 94 Enr., Sylvain Rondeau, au coût de 9 300 $
plus taxes, payable en 2 versements, juin et août 2014.
ADOPTÉE

85-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

St-Jean-Baptiste

D’autoriser Loisirs St-Michel inc. à organiser la fête de la St-Jean-Baptiste 2014 et de
leur verser une aide financière de 6 000 $, 2 toilettes chimiques, 2 conteneurs à
déchets et pompiers pour assurer la sécurité. L’entrée sera gratuite lors des
évènements.
De demander à la S.Q. d’assurer une présence continue sur les lieux
ADOPTÉE

86-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appui financier
Club Jeunesse
St-Jean-Baptiste

D’autoriser un appui financier de 1 000 $ au comité du Club jeunesse St-Michel pour
la journée de la St-Jean familiale du 24 juin.
ADOPTÉE

87-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
S. Laforest

D’autoriser l’engagement de Serge Laforest comme journalier pour différentes tâches
d’entretien et signaleur routier pour un maximum de 40 h/semaine selon les besoins
au taux de 16.77 $ / heure, saisonnier de mai à octobre. M. Laforest devra participer
au comité des fleurons.
ADOPTÉE

88-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Camping municipal
Parc régional

D'autoriser l'engagement de M. Jean Brûlé au poste de coordonnateur pour la gestion
des équipements du Parc régional du Lac Taureau, et du Camping municipal. Poste
cadre, employé saisonnier, temps plein, 40 h/semaine au taux de 20.34 $/h, environ 6
mois par année.
D'autoriser l'engagement de M. Gilles Patry comme responsable de l'entretien général
au Camping et à la Plage municipale, 40 h/semaine au taux de 15.47$/h, pour la
période de mai à septembre 2014.
D'autoriser l'engagement de Mme Sylvie Chaumeron et Mme Lison Létourneau
comme préposées à l'accueil, enregistrement, réservation, caisse au Camping
municipal, selon les besoins pour un nombre maximal de 40 h/semaine au taux de
14.61$/h pour la période de mai à septembre 2014.
ADOPTÉE

89-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Tarifs 2014

D’autoriser la tarification 2014 suivante :
TARIF PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU (GUÉRITES)
BATEAUX
Saison résidents :
Saison non-résidents :
Saison camping municipal :

25 $ par vignette
120 $ par vignette
85 $ par vignette

Descente unique non-résidents : 25 $ 1ere embarcation
10$ pour embarcations supplémentaires

STATIONNEMENT PLAGES MUNICIPALE ET POINTE-FINE
Résidents et non-résidents
Saison
: 20 $ par vignette
Journalier : 5 $ par auto par jour
LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES TARIFS.

ADOPTÉE

90-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Congrès ADMQ

D’autoriser l’inscription du directeur général au congrès de l’A.D.M.Q., qui aura lieu
à Québec les 11, 12 et 13 juin 2014. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE

91-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rendez-vous
Recyc-Québec

D’autoriser l’inscription de Gilles Sénécal et Alain Bellerose au Rendez-vous RecycQuébec qui se tiendra mardi le 27 mai 2014 à Laval. Les frais de déplacement et
autres frais relatifs seront remboursés.
ADOPTÉE

92-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dégeleuse 125 $ / h

De rescinder la résolution 90-2000 en la remplaçant par ce qui suit :
D’établir une politique pour le service de la dégeleuse haute pression comme suit :
- Le service sera gratuit et offert seulement aux immeubles desservis par les réseaux
municipaux d’aqueduc ou d’égout, compte tenu que ces immeubles sont assujettis au
paiement annuel des compensations pour les services d’aqueduc ou d’égout.
-Le service sera offert aux immeubles non desservis par les réseaux municipaux
d’aqueduc ou d’égout au cout de 125 $ l’heure selon la disponibilité de l’équipement
et de la main-d’œuvre.
ADOPTÉE

93-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Atelier pompier
M. Éthier

D’autoriser l’inscription de Mario Éthier, chef pompier, à l’atelier sur
l’interopérabilité des communications en sécurité publique qui se tiendra le 10 juin
2014 à Saint-Charles-Borromée. Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.
ADOPTÉE

94-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation pompier

D’autoriser la formation « Pompier 1 » à 3 pompiers au montant de 9 600 $ payable
50 % 2014 et 50 % 2015, qui se tiendra à Saint-Charles-Borromée.
ADOPTÉE

95-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Annexion TNO
Parc régional du
Lac Taureau

Annexion du T.N.O. délimité par le Parc régional du Lac Taureau à la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints.

La municipalité a le projet de demander l’annexion du T.N.O. délimité par le Parc
régional du Lac Taureau :
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité désire se développer récréotouristiquement ;
l’importance du Réservoir Taureau dans son
développement ;
la municipalité à un projet avec la Sépaq ;

CONSIDÉRANT QUE

la présence et le potentiel du Barrage du Lac-Taureau ;

CONSIDÉRANT QUE

la présence du Camp Consol, dans le secteur de la Baie
Bouteille, qui est un lieu historique important ;
la municipalité désire annexer le Parc régional du LacTaureau seulement, et non les Cantons en totalités ;
la municipalité aimerait rencontrer tous les propriétaires
qui se trouvent dans le territoire du Parc régional du
Lac-Taureau avant d’entreprendre des démarches plus
poussées ;

CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QUE

Pour ces raisons, le conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints aimerait
obtenir de la M.R.C. de Matawinie la liste et coordonnés de tous les propriétaires
qui se trouvent dans le territoire du Parc régional du Lac-Taureau, ainsi que les
plans d’arpentage et description technique du territoire visé.
ADOPTÉE

96-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signaux d’arrêt

D’autoriser l’installation de 4 panneaux d’arrêt obligatoire à l’intersection du
chemin de la Baie-du-Milieu et du chemin Lamarche ainsi que les signaux avancés
annonçant l’arrêt obligatoire.
ADOPTÉE

97-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 2 avril 2014 et le
rapport des permis.
ADOPTÉE

98-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Mandat CCU

Fin de mandat pour M. Simon Provost et M. Julien Lasalle.
Suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le renouvellement de
mandat pour M. Simon Provost et M. Julien Lasalle pour une période de 24 mois,
soit jusqu’en avril 2016. L’article 7 des règles de régie interne du CCU sera donc
mis à jour comme suit :
Nom du membre
Début du mandat
Simon Provost
avril 2014
Éric Turenne
avril 2013
Jean-Marie Lagrange
avril 2013
Julien Lasalle
avril 2014
Robert Rivest
mai 2013

Durée du mandat
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois

ADOPTÉE

Fin du mandat
avril 2016
avril 2015
avril 2015
avril 2016
mai 2015

99-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
R Pelletier et
L. Ménard

Demande de dérogation mineure par M. Robin Pelletier et Mme Lysandre
Ménard pour la propriété située au 250, chemin de la Pointe-Fine. La demande
concerne la construction d’un bâtiment accessoire à 31.98 mètres (104.92 pieds)
de la limite de propriété avant au lieu de 33,86 mètres (111.09 pieds), ce qui
contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la
demande concerne une habitation agrandie à 15.92 mètres (52.23 pieds) de la
limite de propriété arrière au lieu de 17.08 mètres (56.04 pieds), ce qui
contrevient à l’article 5.3.6 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

les distances présentes par rapport aux normes sont
minimes ;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y a pas d’habitation voisine à droite et à l’arrière de
la propriété ;

CONSIDÉRANT QUE

la situation ne cause pas préjudice à des voisins ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment accessoire est à plus de 30 mètres (100
pieds) de la voie de la voie de circulation ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment accessoire a été localisé en fonction de
l’alignement du mur avant de l’habitation mais
l’habitation n’est pas parfaitement parallèle à la limite
de propriété avant ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Robin Pelletier et Mme Lysandre Ménard.
ADOPTÉE

100-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
D. Ouellet et
J. R. Longtin

Demande de dérogation mineure par Mme Danielle Ouellet et M. Jean Roger
Longtin pour la propriété située au 300, rue Brassard, à Saint-Michel-des-Saints
(Bar Laitier). La demande concerne l’installation d’une enseigne éclairée au
DEL, ce qui contrevient à l’article 6.14.9-c) du règlement de zonage # 320-1992.
De plus, la demande concerne l’installation d’une 3e enseigne (au lieu de 2), ce
qui contrevient à l’article 6.14.19 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT

le type de commerce ;

CONSIDÉRANT QUE le CCU ne désire pas créer un précédent en accordant ce
type d’enseigne ;
CONSIDÉRANT QUE ce type d’enseigne ne cadre pas avec la vision que la
municipalité s’est donnée concernant l’affichage ;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont d’autres moyens conformes pour
atteindre leurs objectifs ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la
demande de dérogation mineure par Mme Danielle Ouellet et M. Jean Roger
Longtin.
ADOPTÉE

101-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Projet PIIA
M. Jodoin

Projet de construction d’une habitation (PIIA) par Martin Jodoin pour la
propriété située au 1781, chemin des Conifères (Zone Va-3).
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement sur les PIIA # 400-1998
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le projet
de construction d’une habitation (PIIA) par Martin Jodoin.

ADOPTÉE

102-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Projet PIIA
R. Beaudry &
N. Brière

Projet de construction d’une habitation (PIIA) par M. Richard Beaudry et Mme
Nancy Brière pour la propriété située sur le lot 1-243, sur chemin Bordeleau.
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement sur les PIIA # 400-1998
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte le projet
de construction d’une habitation (PIIA) par M. Richard Beaudry et Mme Nancy
Brière.
ADOPTÉE

103-2014

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Règl.contrôle int.
157-2013

Le conseil nomme l’inspecteur(trice) en bâtiment et l’inspecteur(trice) en
environnement pour appliquer le règlement de contrôle intérimaire numéro 1572013 relatif aux zones exposées aux glissements de terrain.

ADOPTÉE
104-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Acceptation conciliation bancaire au 31 mars 2014 et le suivi au budget.

ADOPTÉE
----------------

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

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de mars 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 mars 2014.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 27 mars 2014.

105-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Budget OMH

D’accepter le budget révisé 2014 de l’OMH Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

106-2014

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ent.paysager 2014 D’accepter l’offre d’entretien paysager selon la proposition de Nancy Bazinet en
N. Bazinet
date du 10 avril 2014 au coût total de 1 985 $ et la fabrication de 4 boîtes à fleurs en
cèdre de l’ouest par Atelier au cœur du bois au coût total de 1 057.10 $ incluant les
taxes.
D’autoriser un montant de 500$ pour le concours village fleuri.
ADOPTÉE
107-2014

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

MTQ dégel 8 km

De demander au M.T.Q. d’appliquer le décret de charge maximal pour la période de
dégel sur les 8 km du chemin de la Manawan situé dans la municipalité.
ADOPTÉE

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

108-2014

Le directeur général dépose le procès-verbal de Loisirs St-Michel Inc., et le rapport
des activités 2013-2014.

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Nomination
pompiers

Nominations à la brigade des pompiers
-

Nouveau lieutenant ayant obtenu la formation Officier non urbain :
André Lavallière

-

Nouveau pompier avec la formation Pompier 1 :
Pierre Bertrand
ADOPTÉE

M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.
109-2014

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.
ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

