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

16-03-2015

À une assemblée de consultation publique, tenue à la salle J.-M. Bellerose, au 140,
rue Saint-Jacques, le 16e jour de mars deux mille quinze (2015) à 18 h 30.

Projet de règlement omnibus 571-2015
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
-en modifiant la grille des usages dans Va ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant le plan de zonage I ;
- en modifiant la réglementation sur les abris temporaires ;
- en ajoutant l’usage habitation bi-familiale isolée pour Va-19 et Va-20
uniquement

À laquelle étaient présents :

Guylaine Gagné, maire-suppléant,
François Dubeau, conseiller, Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme
et Alain Bellerose, directeur général.
Une personne était présente dans l’assistance.
Avant de débuter l’assemblée, Mme Guylaine Gagné, maire-suppléant, demande un
moment de recueillement.
M. Pascal Ferland, superviseur du service de l’urbanisme et Mme Guylaine Gagné,
maire-suppléant, expliquent le règlement et répondent aux questions de l’assistance.
L’assemblé de consultation prend fin à 18 h 40.

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Guylaine Gagné
maire-suppléant

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

16-03-2015

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
16 e jour de mars deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Guylaine Gagné, maire-suppléant,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Sénécal et Richard Gilbert, conseillers,
Simon Cossette, inspecteur municipal et Alain Bellerose, directeur général.
Avant de débuter l’assemblée Mme Guylaine Gagné, maire-suppléant, demande un
moment de recueillement.
Mme Guylaine Gagné, maire-suppléant, invite les personnes de l'assistance à une
période de questions.

51-2015

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

52-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le16 février 2015.
ADOPTÉE

53-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :

LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de FÉVRIER 2015
No. chèque Nom :
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455

Dunton Rainville
Beaudoin Hurens
Comptoir Alimentaire
Gala du Préfet 2015
Hydro-Québec
L’Association Forestière de Lanaudière
Ministère du Revenu du Québec

Montant
4,269.60 $
1,586.66 $
500.00 $
250.00 $
10,886.41 $
150.00 $
10,913.85 $

12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466

Hydro-Québec
Municipalité Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Municipalité Saint-Jean-de-Matha
Petite Caisse
Télus Mobilité
CST Canada Co
Camping Québec
Corporation Développement de St-Zénon
Manaction inc.
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

TOTAL :

1,779.03 $
4,712.91 $
4,246.70 $
221.80 $
697.04 $
4,044.84 $
411.13 $
581.50 $
2,184.53 $
255.00 $
6,767.20 $
54,458.20 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (aqueduc)
Location véhicule
Remb. emprunt temporaire
TOTAL :

58,597.47 $
19,990.43 $
120.00 $
2,397.19 $
5,196.00 $
1,162.40 $
358,400.00
445,863.49 $

Période de MARS 2015
No. chèque Nom :
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475

Fonds des Pensions Alimentaires
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
Receveur Général du Canada
Xerox Canada Ltée
Bell Canada
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité
CST Canada co

TOTAL :

Montant
218.64 $
11,665.00 $
107.20 $
7,804.88 $
142.56 $
711.14 $
557.00 $
108.05 $
7,683.02 $
28,997.49 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 16 MARS 2015
No. chèque

Nom :

12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490

ADF Diésel
Aréo-Feu Ltée
Atelier Au Cœur du Bois
Atlantis Pompe Ste-Foy
Au Grenier de Patou
Beauséjour Dominique
Beausoleil Gaston
Bell-Gaz Ltée Ltée
Bellerose Alain
BLR Motorisé inc.
Boivin & Gauvin inc.
Buanderie St-Michel
Camions Trois-Rivières
Camions Inter-Lanaudière
Certilab

Montant
62.16 $
1,767.35 $
556.15 $
981.44 $
50.00 $
278.16 $
472.23 $
2,858.99 $
119.17 $
3.91 $
148.48 $
114.39 $
129.12 $
177.24 $
390.66 $

12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12515
12516
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528

Chambre de Commerce
Commission Scolaire de la Rivière
Conteneur Recycle inc.
Defoy Électrique inc.
De Laplante Michel
Distribution 94 Enr.
E.B.I. Environnement inc.
Équipements Sigma inc.
Équip. Industriel Joliette inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Georges-H. Durand Ltée
Guillevin International Cie
Humania Assurance inc.
Hydro-Québec
J.M.P Équipements
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical Chez Racine
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Les Spécialistes AVA inc.
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Pièces D’Autos Joliette inc.
Pompaction inc.
Portes de Garage Lapierre inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Réal Huot inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & fils
Techno Diésel inc.
Westburne

TOTAL :
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539

272.04 $
365.00 $
1,560.47 $
465.65 $
18.45 $
4,369.05 $
9,238.35 $
1,170.35 $
370.04 $
68.00 $
1,217.09 $
20.21 $
339.30 $
13,363.91 $
2,216.62 $
71.69 $
1,811.84 $
468.00 $
57.49 $
1,196.89 $
917.50 $
643.86 $
17,619.90 $
560.87 $
1,461.62 $
792.18 $
57.49 $
1,999.01 $
230.88 $
500.03 $
318.75 $
464.12 $
48.50 $
1,892.79 $
704.13 $
573.82 $
118.06 $
75,673.40 $

Ass. des Dir. Municipaux du Québec
Linde Canada
Chambre de Commerce
Gouin Réjean
Hôtel Central Benoit Ltée
Hydro-Québec
Joliette Hydraulique inc.
Laliberté Carine
PL Transport
Tourisme Lanaudière
Wolseley Canada inc.

TOTAL :

561.08 $
13.69 $
2,000.00 $
783.34 $
85.69 $
1,449.52 $
34.63 $
268.69 $
27.59 $
1,000.00 $
96.89 $
6,321.12 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

15-03-03
15-03-05
15-03-06

54-2015

Comité organisateur – Tournoi de pêche du Lac Taureau.
Chambre de commerce – Résolution pour recruter les
médecins.
Cercle des fermières – Demande pour un four micro-ondes.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’autoriser le paiement d’une commandite de 1 000 $ pour le tournoi de pêche du Lac
Taureau qui se tiendra le 27 juin 2015.
ADOPTÉE

55-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CSSNL
Meilleurs services

Considérant

le besoin pressant d’obtenir un meilleur accès à des soins et services de
proximité pour la communauté de Haute-Matawinie ;

Considérant

que le ministère ne semble actuellement pas délivrer de statut de région
éloignée aux différentes régions demanderesses, et que ce statut
permettrait d’être plus attractifs pour les médecins ;

Considérant

que la situation précaire de l’offre de services par des médecins s’est à
ce point détériorée qu’un plan de contingence a dû être mis en place,
en raison d’une diminution significative de la disponibilité d’un des
deux médecins affectés au CLSC ;

Considérant

qu’il est de plus en plus difficile pour le CSSS du Nord de Lanaudière
d’assurer une présence médicale pour la population du secteur, étant
incapable de maintenir des médecins en place sans incitatifs ;

EN CONSÉQUENCE,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande à l’Agence de la Santé et des
Services sociaux de Lanaudière de tout mettre en œuvre afin que le CSSS du Nord de
Lanaudière obtienne une majoration de 120 à 140 % de la rémunération octroyée aux
médecins acceptant d’y établir leur pratique, afin de lui assurer une meilleure position
pour recruter des médecins et ainsi garantir un service sans interruption à la
communauté.
ADOPTÉE
56-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Micro-onde
Salle Âge d’or

D’autoriser l’installation d’un micro-onde à la salle de l’Âge d’or.
ADOPTÉE

57-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter états fin.

D’adopter les états financiers 2014 de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
ADOPTÉE

58-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Adopter sec. projet
Rgl 571-2015

Suite à l’assemblée de consultation publique, d’adopter le second projet de règlement
571-2015 sans modification.
ADOPTÉE

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

RÈGLEMENT 574-2015
DÉCRÉTANT LE PAVAGE DU SECTEUR DE LA BAIE MORISSETTE,
LES CHEMINS SAINT-LAURENT, LAMARCHE, GOUIN, MORISSETTE,
GRAVEL ET FERNAND, AUTORISANT À CES FINS UN EMPRUNT DE
1 245 000 $ POUR EN ACQUITTER LE COÛT PAYABLE PAR LE SECTEUR

ATTENDU QUE

l’intérêt et la demande des contribuables concernés pour
l’exécution des travaux de pavage des chemins du secteur de la
Baie Morissette ;

ATTENDU QUE

le coût des travaux est évalué à 1 245 000 $ ;

ATTENDU QUE

ces travaux sont effectués au bénéfice des immeubles illustrés à
l’annexe « B » jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante ;

ATTENDU QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints n’a pas en mains les
fonds estimés nécessaires pour procéder au financement du
coût de ces travaux, qu’il a lieu pour elle d’effectuer un
emprunt pour se les procurer et qu’il sera pourvu au paiement
des échéances annuelles à même une compensation prélevée sur
les immeubles imposables identifiés à l’annexe « B » ;

ATTENDU QU'

un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été
régulièrement donné à la séance du conseil municipal de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints tenue le 16 février
2015 ;

POUR CES MOTIFS :
59-2015

il est proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D’adopter le présent règlement et qu’il soit ordonné, statué et décrété par le conseil
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante pour valoir
à toutes fins que de droit ;

ARTICLE 2
Le conseil décrète et autorise les travaux de pavage selon l’estimation budgétaire
préparé par Beaudoin Hurens du dossier portant le numéro J7222-01 de janvier 2015,
lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A » ;
ARTICLE 3
Le conseil décrète l’ouverture des chemins suivants :
ÉLARGISSEMENT CHEMIN FERNAND :
Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT 70-94 du RANG UN du cadastre
officiel du « CANTON BRASSARD », dans la circonscription foncière de Berthier ;
ÉLARGISSEMENT CHEMIN GRAVEL :
Un immeuble connu et désigné comme étant les LOTS 70-95, 70-96 et 70-97, du
RANG UN du cadastre officiel du « CANTON BRASSARD », dans la circonscription
foncière de Berthier ;
CHEMIN MORISSETTE :
Un immeuble connu et désigné comme étant les LOTS 70-99 et 73-1, du RANG UN du
cadastre officiel du « CANTON BRASSARD », dans la circonscription foncière de
Berthier ;
CHEMIN SAINT-LAURENT :
Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT 73-2, du RANG UN du cadastre
officiel du « CANTON BRASSARD », dans la circonscription foncière de Berthier.

ARTICLE 4
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 245 000 $ pour les fins du présent
règlement ;

ARTICLE 5
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 1 245 000 $ sur une période de 15 ans ;

ARTICLE 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé
et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire
d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe
« B » et devant être, au moment de l’émission du compte de taxes annuelles, contigu à
l’un de ces chemins ou contigu à un chemin public ou privé menant à l’un des chemins
de l’annexe « B », une compensation pour chaque tel immeuble imposable dont il est
propriétaire. Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation;

ARTICLE 7
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante;

ARTICLE 8
Les matières connexes relatives au présent règlement concernant notamment la
négociation d’emprunt seront réglées et déterminées par résolution du conseil, si
besoin est, conformément à la loi ;

ARTICLE 9
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu
toutes les approbations requises.

Adopté à la séance du conseil tenue le 16 mars 2015.

LECTURE FAITE

_______________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

________________________
Réjean Gouin
maire

ANNEXE B
RÈGLEMENT 574-2015

Description du secteur concerné par les travaux qui assume 100 % des dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt par le paiement d’une compensation des immeubles imposables,
construits ou non.
______________________________________________________________
• Chemin Saint-Laurent au complet
• Chemin Lamarche au complet situé au sud du chemin de la Baie-du-Milieu
• Chemin Gouin au complet
• Chemin Morissette au complet
• Chemin Gravel au complet
• Chemin Fernand au complet
• Tous les autres chemins présents ou à venir contigus ou utilisant pour y accéder l’un
des chemins mentionnés dans la présente annexe à l’exception du chemin de la
Baie-du-Milieu.

60-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter rapport
Schéma incendie

D’accepter le rapport 2014 du suivi du schéma d’incendie de Saint-Michel-des-Saints.

ADOPTÉE

61-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Terrain plage

De demander à la MRC de Matawinie de céder à la municipalité de Saint-Michel-desSaints le terrain de la plage municipale du Lac Taureau sous bail depuis plus de 32
ans, étant le Lot 1 du Bloc 2, canton Provost dans la circonscription de Berthier. Ce
terrain fait l’objet d’un usage communautaire sans but lucratif.
ADOPTÉE

62-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Terrain camping

De demander à la MRC de Matawinie de céder à la municipalité de Saint-Michel-desSaints le terrain du Camping municipal du Lac Taureau sous bail depuis plus de 38
ans, étant le Lot 2-2 du Bloc 2, canton Provost dans la circonscription de Berthier. Ce
terrain fait l’objet d’un usage communautaire sans but lucratif.
ADOPTÉE

63-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Terrain
Ch. Lac Taureau

De demander à la MRC de Matawinie de céder à la municipalité de Saint-Michel-desSaints le terrain nécessaire pour finaliser les travaux du chemin du Lac Taureau et
l’agrandissement du Camping municipal du Lac Taureau, étant la Partie du Bloc 1 et
Partie du Lot 3-A, Rang 1 Nord-Est, canton Provost dans la circonscription de
Berthier. Ces terrains font l’objet d’un usage communautaire sans but lucratif.
ADOPTÉE

64-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plan gestion
Matières résiduelles

Considérant

la Loi sur la qualité de l’environnement qui oblige les MRC à
réviser leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) tous
les cinq (5) ans et que celui de la MRC de Matawinie est en
vigueur depuis avril 2004 ;

Considérant que

les PGMR révisés devront tenir compte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du
plan d’action 2011-2015 qui visent, entre autres, à :

−
−

Recycler 60% de la matière organique putrescible d’ici la fin de 2015 ;
Interdire, d’ici 2020, l’élimination de la matière organique putrescible ;

Considérant que

lors de la journée de réflexion et d’échange sur la révision du
PGMR de la MRC de Matawinie, qui s’est tenue le 11 septembre
2014, les élus présents (maires et membres du CPEM) ont
considéré comme un incontournable la collecte des matières
organiques de porte en porte afin d’atteindre ces objectifs
gouvernementaux;

Considérant que

le traitement de ces matières organiques par compostage serait
potentiellement plus économique en mettant en commun ces
matières à l’échelle territoriale;

PAR CONSÉQUENT,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints :
− signifie son intérêt pour un regroupement avec d’autres municipalités de la
MRC afin de mettre en commun ses matières organiques pour réduire les coûts
de leur traitement (la collecte et le transport demeurant à la charge des
municipalités locales) ;
− désire, avec le même objectif de réduction des coûts de traitement ou
d’élimination, mettre en commun les matières recyclables et les déchets issus
des collectes municipales.
ADOPTÉE

65-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plan gestion
Matières résiduelles

Considérant

la Loi sur la qualité de l’environnement qui oblige les MRC à
réviser leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) tous
les cinq (5) ans et que celui de la MRC de Matawinie est en
vigueur depuis avril 2004 ;

Considérant que

les PGMR révisés devront tenir compte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du
plan d’action 2011-2015 qui visent, entre autres, à :

−
−
−

Recycler 60 % de la matière organique putrescible d’ici la fin de 2015 ;
Interdire, d’ici 2020, l’élimination de la matière organique putrescible ;
Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements
climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec ;

Considérant que

lors de la journée de réflexion et d’échange sur la révision du
PGMR de la MRC de Matawinie, qui s’est tenue le 11 septembre
2014, les élus présents (maires et membres du CPEM) ont
considéré comme un incontournable la collecte des matières
organiques de porte en porte afin d’atteindre ces objectifs
gouvernementaux ;

Considérant que

la valorisation de ces matières organiques par compostage serait
potentiellement plus économique en mettant en commun ces
matières à l’échelle territoriale ;

PAR CONSÉQUENT,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints :
−

Privilégie prioritairement, à coûts similaires, le traitement (compostage) des
matières organiques dans des installations existantes situées sur le territoire
de la MRC de Matawinie ;

−

Favorise, comme seconde option, l’implantation d’équipements collectifs de
compostage et qu’avec cet objectif, elle contribuera aux travaux de révision du
PGMR afin d’évaluer les coûts de cette option ;

−

En cas de coûts jugés trop élevés, optera ultimement pour le traitement de ces
matières organiques dans des installations existantes situées à l’extérieur du
territoire de la MRC de Matawinie.
ADOPTÉE

66-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
RÈGLEMENT HORS COUR RELATIVEMENT À UNE RÉCLAMATION
SUIVANT LA DÉCLARATION PUBLIÉE AU REGISTRE FONCIER SOUS LE
NUMÉRO 20 966 180 EN VERTU DES ARTICLES 247.1, 73 ET 74 DE LA LOI
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES

CONSIDÉRANT que la municipalité a eu recours au processus prévu aux articles
247.1, 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)
relativement à certaines portions des chemins Vic et Beaulac et a ainsi adopté le 16
décembre 2013 la résolution n° 346-2013 approuvant la description technique de
certaines portions de ces chemins situées sur des parties des lots 26 et 27 du rang B,
ainsi que des lots 27A-2 et 27A-11 du rang C du cadastre du canton de Brassard,
circonscription foncière de Berthier ;
CONSIDÉRANT qu’un avis public conforme aux prescriptions des articles 73 et 74
de la Loi sur les compétences municipales a été publié dans le journal l’Action une
première fois le 23 avril 2014 et une deuxième fois le 25 juin 2014 ;
CONSIDÉRANT que le 6 août 2014, une déclaration à l’égard de ces parties de lots
faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité, à l’effet que toutes les formalités
prévues aux articles 247.1, 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales avaient
été accomplies, a été publiée au registre foncier de la circonscription foncière de
Berthier sous le numéro 20 966 180 ;
CONSIDÉRANT que monsieur Maurice Saindon a présenté le 14 janvier 2015, par
l’entremise de son procureur, une réclamation à la municipalité en vertu de l’article
74 de la Loi sur les compétences municipales ;
CONSIDÉRANT que les procureurs de la municipalité et de monsieur Maurice
Saindon en sont venus à une entente, sans admission ni préjudice, visant à régler
ladite réclamation sans avoir recours au Tribunal, par le versement d’un montant
forfaitaire de deux mille sept cent cinquante dollars (2 750$) en capital, frais et
intérêts à monsieur Maurice Saindon en contrepartie d’une quittance complète, finale
et définitive donnée par ce dernier pour tous ses droits d’action, de réclamation ou de
compensation relatifs à tout dommage et/ou préjudice auxquels il pourrait prétendre
contre la municipalité et ses représentants en lien avec la construction et la présence
des portions de chemin visées par la déclaration publiée au registre foncier de la
circonscription foncière de Berthier sous le numéro 20 966 180 et les effets de la
publication de ladite déclaration, incluant l’extinction de tout droit réel auquel il
pouvait prétendre, le tout conditionnellement à l’approbation de cette entente par le
conseil municipal ;

EN CONSÉQUENCE,
QUE

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

QUE

le conseil municipal accepte, sans admission ni préjudice, de verser au
bénéfice de monsieur Maurice Saindon un montant de deux mille sept cent
cinquante dollars (2 750$) en capital, frais et intérêts, en contrepartie d’une
quittance complète, finale et définitive donnée par ce dernier pour tous ses
droits d’action, de réclamation ou de compensation relatifs à tout dommage
et/ou préjudice auxquels il pourrait prétendre contre la municipalité et ses
représentants en lien avec la construction et la présence des portions de
chemin visées par la déclaration publiée au registre foncier de la
circonscription foncière de Berthier sous le numéro 20 966 180 et les effets de
la publication de ladite déclaration incluant l’extinction de tout droit réel
auquel il pouvait prétendre;

QUE

le secrétaire-trésorier émette un chèque à l’ordre de Dufour Mottet Avocats
en fidéicommis au montant de deux mille sept cent cinquante dollars
(2750,00$) au bénéfice de monsieur Maurice Saindon, en contrepartie de la
dite quittance.
ADOPTÉE

67-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subv. chemins

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 200 000 $ :
Ponceaux, creusage de fossés, gravelage chemins et accotements, asphaltage :
chemins du Lac Taureau, Saint-Benoît, Beaulac, Ferland, Baie-du-Milieu, Vic, SaintMichel, Mont-trinité, Matawin Est, Sainte-Cécile, des Aulnaies, Lac-à-la-Truite,
Saint-Ignace-Nord, Kaïagamac, Rondeau, Cyprès, Kataway, Beaudry, Lac Doré,
Roch, Saint-Joseph, Gouin et Lamarche.
Que copie de la présente résolution soit transmise au bureau du député de Berthier,
André Villeneuve.
ADOPTÉE

68-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Consultation modif
limites territoriales

D’autoriser le dépôt d’un mémoire de la municipalité à la consultation sur les
modifications des limites territoriales des unités d’aménagement du Ministère des
Forêts.
ADOPTÉE

69-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Comité sélection
Directeur général
adjoint

De former un comité de sélection pour l’engagement à un nouveau poste de directeur
général adjoint. Ce comité sera formé d’Alain Bellerose, directeur général, Réjean
Gouin, maire et les membres du conseil.
ADOPTÉE

70-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

REER Collectif
Desjardins

D’autoriser l’adhésion au régime de retraite simplifié de Desjardins Assurances, vie,
santé, retraite pour les employés admissibles de la municipalité, effectif au 1er mars
2015. Ce nouveau régime permet aux employés des économies d’impôt et sur les
cotisations salariales employées.
Pour la municipalité, des économies sur les cotisations salariales employeur, ce qui a
permis à la municipalité de hausser sa cotisation à la retraite des employés de 0.6%
du salaire.
Le nouveau taux de cotisation de la municipalité passe donc à 5.6 % du salaire et la
contribution obligatoire de l’employé à 5.6 %. L’article 9-1 du règlement 308-1990
sera modifié en conséquence.
ADOPTÉE

71-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Frais lettre
recouvrement

Dorénavant les frais pour envoi recommandé de la lettre pour avis de recouvrement
seront de 15 $ par envoi.
ADOPTÉE

72-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée régulière tenue le 4 mars 2015.
ADOPTÉE

73-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

CCU
Démission
M. Lagrange
Nomination
G St-Georges

Démission de M. Jean-Marie Lagrange au sein du CCU
Membre depuis de nombreuses années, M. Lagrange a donné sa démission au sein
du CCU pour des raisons de santé. M. Lagrange se dit avoir été honoré de siéger
sur ce comité. Le CCU tient à remercier M. Lagrange pour ses années d’implication
et son bon travail. Merci !
Considérant cette démission, et considérant les entrevues réalisées à la fin de
l’année 2014, pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil
recommande la nomination de M. Gilles St-Georges comme nouveau membre.
ADOPTÉE

74-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
L. Dusseault

Demande de dérogation mineure par M. Louis Dusseault pour la propriété située
au 170, chemin Bordeleau. La demande concerne la construction d’un bâtiment
accessoire (garage) à 3.17 mètres (10.4 pieds) de la limite de propriété arrière au
lieu de 5 mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement
de zonage # 320-1992.

CONSIDÉRANT QUE le but de la zone tampon est de créer des zones d’intimité;
CONSIDÉRANT QUE même si le terrain voisin concerné est un terrain vacant, il
est probable qu’il y aura une habitation un jour ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire peut faire autrement en modifiant le plan
de son bâtiment projeté, en coupant des arbres sur son
terrain, qui sont situés à l’extérieur de la zone tampon ;
Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par M. Louis Dusseault.
ADOPTÉE
75-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
N. Paterson

Demande de dérogation mineure par M. Normand Peterson pour la propriété
située sur la rue Charrette (partie du lot 5A, rang A, canton de Brassard). La
demande concerne le droit d’utiliser une tente roulotte sur un terrain où il n’y a
pas de bâtiment principal, ce qui contrevient à l’article 7.1.4 du règlement de
zonage # 320-1992.
M. Peterson est propriétaire depuis 1970 d’un petit terrain qui se situe dans une
zone inondable et il est interdit d’y construire une habitation. M. Peterson a reçu
cette année une taxation pour l’arrosage contre les insectes.
La demande de dérogation serait pour une partie de l’été, soit du 1er juillet au 30
septembre.
CONSIDÉRANT QU’

il existe une réglementation sur les zones inondables et
selon le type de zone inondable, il ne serait peut-être pas
possible d’y implanter une roulote, ou autres … puisque
la partie inondable (0-2 ans) serait considérée comme un
littoral et de cette limite de crue, une rive de 10 mètres
(32.4 pieds) serait également à respecter (les roulottes ne
sont pas autorisées dans un littoral et une rive) ;

CONSIDÉRANT QU’

indépendamment de la zone inondable, le CCU ne désire
pas créer de précédent pour l’utilisation de roulottes sur
des terrains vacants ;

CONSIDÉRANT QU’

un projet de piste cyclable est en cours dans le secteur ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par M. Normand Peterson.
ADOPTÉE
76-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. COOP
camping St-Igance

Demande de dérogation mineure par la Coopérative de solidarité du camping StIgnace a/s Yves Beaulieu, président. La demande concerne l’autorisation de
construire des toits rigides permanents au-dessus des plates formes adjacentes
aux roulottes, ce qui contrevient à l’article 7.1.5-3) du règlement de zonage #
320-1992.
Les demandeurs mentionnent que les structures temporaires, non en bois, ne
résistent pas au fort vent du secteur.

CONSIDÉRANT QU’

une structure métallique, qui nécessite parfois d’être
démontée l’hiver, peut probablement résister aux vents si
elle est bien fixée à la plate-forme ;

CONSIDÉRANT QUE

des éléments de camping ne sont pas destinés à être
permanant ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil refuse la demande
de dérogation mineure par la Coopérative de solidarité du camping St-Ignace.
ADOPTÉE

77-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. COOP
camping St-Igance

Demande de dérogation mineure par M. Normand Boulianne pour la propriété
située au 171, rue St-Maurice Ouest. La demande concerne un abri d’auto se
trouvant à 0.36 cm et 0.66cm de la limite de propriété latérale droite, au lieu de 1
mètre, ce qui contrevient à l’article 6.3.3 du règlement de zonage # 320-1992.
Un abri d’auto a été construit en 2002 et M. Boulianne a acheté la propriété en
2009 mais aucun certificat de localisation d’un arpenteur géomètre n’avait été
produit. M. Boulianne a décidé de vendre la propriété en 2015 et un certificat de
localisation a été produit montrant la non-conformité de l’abri. La partie avant de
l’abri se situe à 66 centimètres de la limite de propriété et la partie arrière se situe
à 36 centimètres.
CONSIDÉRANT QUE l’abri est construit depuis 2002 et qu’un certificat n’a été
produit qu’en 2015 ;
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la
demande de dérogation mineure par M. Normand Boulianne.

78-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Lotissement
R. Rondeau

Projet de lotissement par M. Richard Rondeau pour la propriété située sur les
chemins Rondeau et Conifères, plus précisément sur une partie des lots 10, 11 et
12 du rang 2 Sud-Est, dans le canton de Provost.
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme au règlement de lotissement # 3211992 ;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte le projet
de lotissement par M. Richard Rondeau.
ADOPTÉE
79-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Report décision
24CCU2015

La décision de la résolution 24CCU2015 concernant les chalets rustiques est remise
à une prochaine assemblée.
ADOPTÉE

80-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 28 février 2015
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la municipalité de
février 2015.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de février 2015 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 février 2015.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 18 février 2015.

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

Le directeur général dépose le résultat de la procédure d’enregistrement du
règlement 573-2015.

81-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Location près plage
Aventurier lac
Taureau

D’autoriser la location de l’emplacement nautique avec bâtisse, près de la plage
municipale à « Aventurier du Lac Taureau Inc. » au montant de 1421 plus taxes,
pour la saison estivale 2015. L’électricité et l’entretien des lieux (bâtisse et gazon)
sont aux frais du locataire.
ADOPTÉE

Mme Guylaine Gagné, maire-suppléant, invite les personnes de l’assistance à une
période de questions.
82-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

