Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
20-04-2015

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
20 e jour d’avril deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Pierre Tardif, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard Gilbert et
Guylaine Gagné, conseillers (ère), Simon Cossette, 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.

83-2015

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

84-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 16 mars 2015.
ADOPTÉE

85-2015

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 MARS 2015
No. chèque
Nom :
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
TOTAL :

Ministère du Revenu du Québec
Société de L’Assurance Automobile du Québec
Chambre de Commerce
Dépanneur R. Prud’Homme
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
Télus Mobilité
CST Canada CO
Xerox Canada
Bell Canada
Dufour Mottet avocats en fidéicommis
Postage-On-Call Digital

Montant
11,804.49 $
21,761.31 $
23,193.28 $
262.42 $
4,283.51 $
45.82 $
804.86 $
9,628.89 $
591.16 $
715.92 $
2,750.00 $
2,299.50 $
78,141.16 $

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

56,092.23 $
$
120.00 $
1,494.93 $
4,598.56 $
1,162.40 $
484,200.00 $
547,668.12 $

LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période d’AVRIL2015
No. chèque
Nom :
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561

Fonds des Pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
CST Canada CO
Xerox Canada Ltée
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
CST Canada CO

TOTAL :

Montant
218.64 $
12,383.70 $
12,137.25 $
8,689.49 $
6,788.02 $
136.68 $
2,919.46 $
11,707.42 $
1,295.75 $
56,276.41 $

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

Nom :

12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592

A. Girardin inc.
Agritex Lanaudière inc.
Alarme Beaudry
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Atelier JP inc.
Beauséjour Dominique
Bell-Gaz Ltée Ltée
Bellerose Alain
Bertrand Pierre
Buanderie St-Michel
Certilab
Chambre de Commerce de la Haute Matawinie
Charette Jean-Pierre
Conteneur Recycle inc.
Corporation des Fleurons du Québec
Cossette Simon
Defoy Électrique inc.
Dépanneur R. Prud’Homme Enr.
Dunton Rainville SENC
Dupuis Justine
E.B.I. Environnement inc.
Entreprise Paquette
Entretien Chloratech inc.
Équip. Industriel Joliette inc.
Équipement de bureau Joliette
Fédération Québécoise des Municipalités
Félix Sécurité inc.
Ferland Pascal
Fonds d’information sur le territoire
Gagné Guylaine
Garage Tellier & Fils

Montant
318.61 $
330.11 $
193.16 $
43.69 $
112.03 $
322.08 $
2,050.91 $
388.87 $
103.48 $
40.81 $
390.66 $
411.04 $
119.43 $
1,628.79 $
827.82 $
296.80 $
3,129.47 $
58.47 $
5,730.16 $
106.35 $
16,096.32 $
862.31 $
167.86 $
116.36 $
459.90 $
457.03 $
1,313.01 $
181.50 $
36.00 $
98.00 $
1,236.36 $

12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620

Garage S. Hébert
Garage Villemaire & Fils inc.
Georges-H. Durand Ltée
Gouger Pascal
Humania Assurance inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
L’Ass. Des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Les Éditions Juridiques FD
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
9301-8414 Québec inc.
Mécanique Jecc Ltée
Moreau Marie-Eve
Motion Industries
M.R.C. de Matawinie
Néopost Canada Ltée
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes de Garage Lapierre inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Saint-Georges Marie-Eve
Satelcom Internet
Soudure Rainther inc.
Techno Diésel inc.
Wolters Klumer Québec Ltée
Wurth Canada Ltée

TOTAL :
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631

229.95 $
15.77 $
653.51 $
15.53 $
13,619.84 $
120.72 $
468.00 $
57.49 $
94.50 $
83.36 $
614.27 $
186.05 $
39.37 $
89.12 $
17,619.90 $
361.93 $
958.37 $
1,129.05 $
56.92 $
989.73 $
288.60 $
1,201.49 $
269.60 $
137.80 $
1,897.09 $
821.35 $
497.70 $
64.85 $
80,209.25 $

ADF Diésel
Albi Ford Lincoln inc.
Linde Canada
Christian Viau-Souligny
Gestion D’Actifs Gladu inc.
Gouin Réjean
Hydro-Québec
Municipalité de Saint-Zénon
PG Solutions
Rona de la Haute Matawinie
Transport Excavation EX-L

TOTAL :

43.08 $
159.00 $
39.09 $
325.00 $
482.90 $
126.47 $
4,655.48 $
2,289.60 $
643.86 $
948.47 $
228.98 $
9,941.93 $

ADOPTÉE
CORRESPONDANCES :
15-03-12
15-03-17
15-03-19
15-03-23
15-03-23
15-03-23
15-03-25
15-04-07

Ministère de la sécurité publique – Versement d’une avance pour
les pluies diluviennes 2014.
MTQ – Accusé de réception de la résolution de stationnement
entre les 380 et 390 Brassard.
Tournoi de pêche du Lac Taureau – Demande d’autorisation
pour un chansonnier jusqu’à minuit.
Lyne David – Démission de son poste d’inspecteur en bâtiment.
Alexandre Mathieu-Vaugeois – Refus de cotisation au régime
proposé par l’employeur.
Claude Beauséjour- Remplissage de fossé 230 rue Chagnon
(L’analyse de ce dossier sera faite avant d’autoriser ses travaux)
Invitation tournoi de golf au profit de la Fondation André-Issa.
Centre d’amitié Autochtone de Lanaudière – Demande
d’utilisation de lieu public.

15-04-13
15-04-13

86-2015

Ministère des affaires municipales – Approbation du règlement
573-2015.
Ministère des affaires municipales – Approbation du règlement
574-2015.

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Hôtel Central
Musique minuit
27 juin

D’autoriser l’Hôtel Central à la production d’un chansonnier sur la terrasse
exceptionnellement jusqu’à minuit samedi le 27 juin 2015, lors de la remise des prix
du Tournoi de pêche du Lac Taureau et d’en aviser la S.Q.
ADOPTÉE

87-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Refus A. Mathieu-V. ATTENDU

la lettre en date du 23 mars 2015 d’Alexandre Mathieu-Vaugeois,
employé de la Municipalité, indiquant son refus de cotisation au régime
de retraite simplifié de Desjardins ;

ATTENDU

l’article 9-1 du règlement 308-1990 concernant la cotisation à la
retraite en vigueur depuis plus de 25 ans ;

ATTENDU

que ce régime de retraite simplifié exige par la loi un nombre minimal
de 20 employés cotisants ;

ATTENDU

les avantages fiscaux que bénéficient les employés avec le régime de
retraite simplifié ;

ATTENDU

que tous les employés admissibles ont adhérés à ce nouveau régime de
retraite simplifié ;

PAR CONSÉQUENT,
la municipalité refuse la demande d’Alexandre Mathieu-Vaugeois et les cotisations
seront faites à ce nouveau régime de retraite simplifié comme pour tous les autres
employés admissibles.
ADOPTÉE
88-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Autoriser autochtone D’autoriser le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à utiliser le terrain des
utiliser chalet loisirs loisirs le 28 juillet 2015 à l’étape 4 de la longue marche de 8 étapes Joliette à

Manawan.
ADOPTÉE
89-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Emprunt temporaire
573-2015

De contracter un emprunt temporaire auprès de Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, selon les besoins, pour le paiement total ou partiel des dépenses en vertu
du règlement d’emprunt 573-2015.
Que M. Réjean Gouin, maire et M. Alain Bellerose, directeur général, soient autorisés
pour et au nom de la Municipalité de signer l’emprunt ci-haut mentionné. Avec les
représentants de la Caisse.
ADOPTÉE

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

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

ATTENDU QUE

la municipalité désire modifier sa réglementation ;

ATTENDU QU’

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné à la séance du 19 janvier 2015 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation publique a été tenue le 16 mars
2015 ;

EN CONSÉQUENCE,
90-2015

il est proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent règlement pour valoir à
toutes fins que de droit, par résolution no. 90-2015 comme suit :

CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement et les annexes.

CHAPITRE 2
La grille d’usage Va est modifiée en ajoutant l’usage ‘’Habitation bifamiliale isolée
(pour les terrains ayant une superficie minimale de 7432 mètres carrés (80000 pieds
carrés) dans les zones Va-19 et Va-20 uniquement)’’.

CHAPITRE 3
Le plan de zonage I du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en :
-Réduisant la zone Ru-21 et en agrandissant la zone Pa-10 (les parties du lot 55,
rang 6, canton de Provost) ; (voir annexe A)
-Modifiant la zone Va-7, en réduisant la zone Va-6 de 500 mètres (par rapport au
rang K, la zone Ru-21 et Ru-16, afin de créer une nouvelle zone Va-19 ;(Voir
annexe B)
-Réduisant la zone Ru-20 et la zone Va-10 afin de créer une nouvelle zone Va-20 ;
(voir annexe C)
CHAPITRE 4
L’article 5.1.2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en en indiquant qu’il y
a un nombre de 20 zones pour la zone Va.
CHAPITRE 5
L’article 6.3.4 (abris temporaires) est modifié par ce qui suit :
Les abris temporaires sont permis entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de
l’année suivante. La distance entre cet abri et l’emprise de la rue ne doit pas être
inférieure à 1.5 mètres (4.92 pieds).»
Pour la période du 2 mai au 30 septembre, la structure peut être laissé assembler à
condition qu’elle soit remisée ou entreposée dans les cours arrière d’un bâtiment
principal. Un abri temporaire peut être utilisé dans cette période avec une toile
préfabriqué de qualité (excluant les bâches, toiles bleues ou vertes, etc. … vendu en
magasins) de couleur blanche ou beige, qui couvrira seulement que la partie du
‘’toit’’ de l’abri, sans descendre sur les côtés.
CHAPITRE 6
L’article 7.11.1 du règlement de zonage # 320-1992 (zone Va), est modifié en ajoutant
un point défini comme suit :
7) Habitation bifamiliale isolée (pour les terrains ayant une superficie minimale de
7432 mètres carrés (80000 pieds carrés) dans les zones Va-19 et Va-20 uniquement);

CHAPITRE 7
Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à l’émission
du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité Régionale de Comté
de Matawinie.
Adopté à la séance régulière du conseil le 20 avril 2015
LECTURE FAITE

__________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

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

91-2015

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un règlement sera adopté pour régulariser la fermeture et l’ouverture de
certains chemins à la Pointe-Fine et autres.
ADOPTÉE
Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
J. Beauregard

De nommer Josée Beauregard au poste d’inspecteur en bâtiment à compter du 8 avril
2015. Il s’agit d’un poste cadre, de 30 à 40 heures / semaine, de 6 à 8 mois par année.
Le salaire actuel selon l’échelon (2) est de 20.85 $ / heure et une majoration
s’appliquera à chaque tranche de 2 080 heures complétées jusqu’au maximum de
22.79 $ / heure avant indexation annuelle.
Pour la majoration salariale, les heures travaillées depuis le début de service comme
assistant inspecteur en bâtiment/environnement seront reconnues. Les avantages du
Régime de retraite simplifié et de l’assurance collective sont accordés.
ADOPTÉE

92-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
L. David

De nommer Lyne David préposée aux installations sanitaires, employée temporaire
remplaçante à temps partiel sur appel au salaire actuel de 23.06 $ / heure à compter
du 1e mai 2015 selon l’échelon 6. Les avantages du Régime de retraite simplifié sont
accordés. Cette employée n’a plus droit aux assurances collectives.
ADOPTÉE

93-2015

Proposé par Richard Gilbert
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 17.19 $ / heure, saisonnier du 13 avril à octobre 2015. M. Laforest devra
participer au comité des fleurons.
ADOPTÉE

94-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Camping

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 20.85 $/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 15.86 $/h, pour la
période du 27 avril à la mi-septembre 2015.
D'autoriser l'engagement de Mme Sylvie Chaumeron et Mme Lison Létourneau
comme préposées à l'accueil, enregistrement, réservation et caisse au Camping
municipal, selon les besoins pour un nombre maximal de 40 h/semaine au taux de
14.98$/h pour la période de mai à la mi-septembre 2015.
ADOPTÉE

95-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
Camping et Parc

D’autoriser l’engagement pour divers emplois pour le Parc Régional du Lac-Taureau
et Camping municipal (préposés à l’accueil et à l’information, patrouille, guérite,
entretien, etc…), selon les besoins pour un nombre maximal de 40 heures / semaine,
au taux de 12.82$ / heure, pour la période de mai à septembre 2015.
Le personnel nécessaire sera choisi par le coordonnateur du Parc Régional du LacTaureau et du Camping municipal selon son évaluation parmi les personnes
suivantes : François Gravel, Michel Maheu, Eddy Richard, Henri Mondor, Sylvain
Bilodeau, Sylvain Gingras, Laurent Richard, François Lanoue, Daniel Gauthier,
Claude Champagne, Maritane Lexis et Marcel Goyer.
ADOPTÉE

96-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée régulière tenue le 1er avril
2015.
ADOPTÉE

97-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réglementation
Sentier motoneige

Discussion avec M. Jacques Girardin sur la création d’une réglementation qui
concerne la distance de propriétés par rapport à un sentier de motoneige.
M. Girardin représente des promoteurs qui désirent acquérir des terrains du
gouvernement afin de développer le lac England, Lac-du-Trèfle et le Lac Travers.
Dernièrement, dans le secteur du Lac-England, le sentier de motoneige a été déplacé
et il se situe à proximité d’un secteur qui serait développé.
Une loi provinciale existe concernant la distance d’une habitation par rapport à un
sentier officiel de motoneige. Une interprétation de la Loi veut que le sentier soit à
une distance minimale de 100 mètres (328 pieds) d’une habitation. Une autre
interprétation veut que le sentier soit à 30 mètres (100 pieds) de la propriété
(terrain) à 100 mètres de l’habitation.
Les deux interprétations causent problèmes car ils diminueraient le nombre de
terrains possible à lotir.
M. Girardin mentionne cependant que si la municipalité créait une réglementation
concernant la distance d’un sentier de motoneige par rapport à un terrain, le MERN
serait favorable à permettre que le sentier soit à 30 mètres d’un terrain, ce qui
enlèverait toute contrainte au promoteur.
CONSIDÉRANT QUE

la demande de M. Girardin responsabiliserait la
municipalité à gérer la distance d’un lotissement par
rapport à un sentier de motoneige ;

CONSIDÉRANT QUE

l’interprétation de la Loi n’est pas claire ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil est unanime de
vérifier le côté légal de la Loi avant de prendre une décision.
ADOPTÉE

98-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
G. Pétrolière

Demande de dérogation mineure par Gestion pétrolière St-Michel-des-Sts Inc, a/s
Martine St-Georges (Ultramar) pour la propriété située au 180 à 184, rue
Brassard. La demande concerne l’installation de 2 enseignes supplémentaires sur
la propriété (total de 6), ce qui contrevient à l’article 6.14.25 du règlement de
zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne la superficie totale de toutes les
enseignes incluant celles apposées au bâtiment et celles des marquises qui
excéderait 10m², ce qui contrevient 6.14.25-d) du règlement de zonage # 320-1992.
Une dérogation mineure a été accordée dans le passé afin de permettre au
propriétaire d’installer une 3e enseigne (au lieu de 2 permis par la réglementation)
sur le canapé.
De plus, il y a une enseigne qui se trouve sur un poteau en face du commerce et une
autre enseigne est située sur l’enseigne communautaire situé sur le terrain du
Provigo.
La demanderesse aimerait installer sur la façade donnant sur le stationnement du
« Provigo » une enseigne (3 pieds de hauteur x 16 pieds de longueur) indiquant le
nom du « dépanneur » et les heures d’ouverture du commerce.
De plus, la demanderesse aimerait régulariser une enseigne (3 pieds x 4 pieds)
ajoutée sans permis où plusieurs commerçants s’affichent avec une carte d’une
partie du périmètre urbain.
CONSIDÉRANT QUE

le CCU ne désire pas revoir les commerces surchargés en
enseignes ;

CONSIDÉRANT QU’

il y a d’autres possibilités afin d’identifier le nom du
dépanneur et les heures d’ouverture ;

CONSIDÉRANT QUE

la petite enseigne est discrète et n’est pas nuisible ;

Pour ses raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la « petite »
enseigne où les commerçants s’affichent mais refuse l’enseigne de 3’ x 16’ indiquant
le nom du dépanneur.
ADOPTÉE
99-2015

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 4.08 mètres (13.4 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

l’empiètement dans la zone tampon est mineur (3 pieds) ;

CONSIDÉRANT QUE

le terrain voisin concerné est un terrain vacant et qu’il
appartient au Gouvernement ;

CONSIDÉRANT QUE

l’emplacement du puits existant limite la possibilité de
modifier la configuration du bâtiment projeté ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par M. Louis Dusseault.
ADOPTÉE

100-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
D. Billard

Demande de dérogation mineure par Mme Danielle Billard pour la propriété
située sur le chemin Cyprès, plus précisément sur une partie du lot 69, rang 1,
dans le canton de Brassard. La demande concerne l’implantation d’un chenil sur
un terrain ayant une largeur d’environ 153 mètres (504 pieds) au lieu de 250
mètres (820 pieds), ce qui contrevient à l’article 10.3.4 du règlement de lotissement
# 321-1992. La demande concerne également un chenil qui serait implanté à 165
mètres (541 pieds) d’une zone paysagère (Pa) au lieu de 500 mètres (1640 pieds),
ce qui contrevient à l’article 7.1.13-7 du règlement de zonage # 320-1992. De plus,
la demande concerne un chenil qui serait implanté à 70 mètres (230 pieds) des
limites de propriété latérales au lieu de 100 mètres (328 pieds).
CONSIDÉRANT QUE

la propriété comprend deux (2) zonages ;

CONSIDÉRANT QUE

la demanderesse est propriétaire d’un terrain ayant plus
de 100 000 mètres carrés (+ de 10 hectares) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par Mme Danielle Billard conditionnellement à ce que les
chiens soient à l’intérieur d’un bâtiment s’il y a plus de 20 chiens (incluant chiens
adultes et bébés) dans le chenil d’élevage.
ADOPTÉE
101-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis PIIA
G. Teasdale

Demande de permis d’agrandissement (PIIA) par M. Guy Teasdale pour la
propriété située au 10, chemin Bordeleau (zone Va-4).
CONSIDÉRANT QUE

le projet est conforme à la réglementation sur les PIIA #
400-1998 ;

Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte la demande
de permis d’agrandissement de M. Guy Teasdale.
ADOPTÉE
102-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Discussion de la taxation et tarification pour les roulottes en droit acquis et pour
les permis de roulottes utilisées à des fins de villégiature.
Un propriétaire d’une habitation et d’une roulotte en droit acquis, conteste la
taxation des ordures et des insectes piqueurs pour sa roulotte en droit acquis.
Puisque le demandeur possède une habitation et une roulotte en droit acquis, la
municipalité lui charge 2 x 160$ pour les ordures et 2 x 80$ pour la taxe sur les
insectes piqueurs.
Il mentionne que la roulotte est « habitée » que très rarement, et il constate que la
nouvelle réglementation autorisant les roulottes à des fins de séjours temporaire (15
juin au 15 septembre d’une année) donne le même privilège/droit à tous les
propriétaires ayant une habitation qu’à lui. Le permis pour une roulotte utilisée à
des fins de villégiature ne coute que 25$. Le demandeur trouve qu’il y a une
certaine inégalité. Il aimerait que le règlement de taxation soit modifié.

CONSIDÉRANT QUE

le propriétaire possède un privilège de roulotte en droit
acquis, qui durera dans le temps, peu importe les
changements de règlement sur les roulottes qui peuvent
survenir dans le temps ;

CONSIDÉRANT QUE

le propriétaire peut canceller son droit acquis de roulotte
s’il n’est pas satisfait de la tarification qu’occasionne une
roulotte en droit ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU le conseil accepte de se
pencher sur la question de taxation des roulottes en droits acquis et de voir, selon le
nombre de permis émis pour les roulottes de villégiature, si la tarification de 25 $
pour un permis est adéquate.
ADOPTÉE

103-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Traitement eaux
Usées MDDELCC

L’OBTENTION DE LA COMPÉTENCE MUNICIPALE EN VUE DE
L’IMPLANTATION D’UN TRAITEMENT DES EAUX USÉES AVEC
DÉPHOSPHATATION DE RÉSIDENCES ISOLÉES DANS LE CADRE
DE L’ACQUISITION DE TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
CONSIDÉRANT QUE
• Le MDDELCC entend moderniser le régime d’autorisation environnementale
de la loi sur la qualité de l’environnement.
• Le MDDELCC a entrepris la révision le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
• Une municipalité doit obtenir l'approbation du ministère du MDDELCC avant
d'adopter un règlement exigeant d'installer un système de traitement tertiaire
avec déphosphatation étant donné qu'il porterait sur le même objet que le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22). Le 4e alinéa de l'article 124 de la LQE prévoit que les
règlements adoptés par le gouvernement en vertu la LQE prévalent sur tout
règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement
municipal ne soit approuvé par le ministre, auquel cas ce dernier prévaut dans
la mesure que détermine le ministre.
• L'approbation des règlements par le ministre est un processus long et laborieux
impliquant une analyse technique et juridique supportant la recommandation au
ministre. La demande de dérogation est une mesure d'exception pour laquelle
quelques municipalités ont obtenu l'approbation du ministre. L'un des objectifs
poursuivis avec l'adoption du Règlement Q-2, r.22 était d'avoir un
règlement appliqué par les municipalités qui soit uniforme à l'échelle du
Québec.
• L’analyse de la Direction de la gestion de la faune du ministère de la Forêt, de
la Faune et des Parcs (MFFP) n’est pas reconnue par le MDDELCC. L’outil de
calcul de la capacité de support en phosphore (modèle par bilan de masse,
Dillon) ne correspond pas aux critères utilisés par le MDDELCC.
• Dans le bassin versant des lacs England, du Trèfle et Travers, des promoteurs
souhaitent faire l’acquisition de terres publiques en utilisant un traitement
tertiaire des eaux usées avec déphosphatation pour les résidences isolées afin
de diminuer au maximum les apports nutritifs provenant des activités humaines
dans une approche de développement durable. Une servitude dans le contrat

notarié privé entre le promoteur et un acquéreur de terrain sera inscrite pour
obliger un système de déphosphatation donnant un rendement de 0,1mg.
(Ouverture des dossiers en avril 2011 et janvier 2012, #607686, #607693,
#607694, #607695).
•

L’utilisation de la nouvelle filière de déphosphatation et de désinfection SANS
UV (approuvé par le Bureau de normalisation du Québec, BNQ) pour des
résidences isolées donnant un rendement de 0,1 à 0,2 mg de phosphore au lieu
de 9 mg/l pour une résidence munie d’un traitement conventionnel assure la
rentabilité économique du plan d’aménagement d’ensemble d’un territoire
dans le respect de la protection de l’environnement d’un lac.

•

Les promoteurs ont proposé dans une approche de développement durable, des
mesures d’atténuation diminuant au maximum les apports nutritifs provenant
des activités humaines. La réduction des impacts environnementaux est
majeure à leurs yeux et ils partagent la même préoccupation importante de la
Direction de la gestion de la faune du ministère de la Forêt, de la Faune et des
Parc (MFFP).

•

Les promoteurs souhaitent inscrire dans le contrat notarié au futur acquéreur
d’un terrain une servitude pour un système de traitement des eaux usées ne
devant pas rejeter plus de 1 mg/l de phosphore après traitement. Cette solution
n’offre pas toutes les garanties requises par le Ministère de l’Énergie et des
ressources naturelles car elle repose uniquement sur l’engagement des
promoteurs à faire respecter un contrat notarié privé.

•

Les promoteurs, le MERN et le MFFP partagent la même préoccupation
environnementale et qu’il faut innover sur les modalités d’application
permettant l’implantation d’un système de traitement des eaux usées facilitant
la rentabilité économique d’un projet.

•

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints a donné son appui au
développement des lacs England et Trèfle par des promoteurs dans une
résolution du 19 septembre 2011 à la condition que les promoteurs s’engagent
à rendre ces secteurs accessibles à des services publiques en normalisant les
chemins d’accès et par l’implantation de l’électricité.

•

Un conseil municipal représente sa population; il prend des décisions sur les
orientations et les priorités et il a la compétence d’assurer le développement
économique local en offrant des services répondant aux besoins de sa
communauté.

•

Le 25 février 2015, M. Donald Jean de La Direction de la gestion de la faune
du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) LaurentidesLanaudière a confirmé que le projet du lac England est acceptable seulement
si chaque nouvelle propriété est dotée d’un système tertiaire de traitement des
eaux.

•

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) entend
appliquer la recommandation de la Direction de la gestion de la faune du
MFFP et il est d’avis que l’encadrement et l’utilisation de systèmes tertiaires
relève davantage de la compétence des organismes publics concernés. (lettres
4 août et 7 octobre 2014, Michel Letendre, directeur)

•

Cette nouvelle responsabilité municipale s’appliquerait uniquement en
fonction des conditions d’achat de terres du Domaine de l’État dans le
corridor riverain d’un lac, de la protection des habitats fauniques, de
l’application des principes du développement durable, de la présentation d’un
Plan d’aménagement d’Ensemble et sur un territoire municipalisé.

EN CONSÉQENCE :

A.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande au Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu’une municipalité puisse avoir le choix d’adopter un
règlement exigeant un système de traitement tertiaire avec déphosphatation
pour les résidences isolées sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l'approbation
du ministre du MDDELCC en vertu de l’article 124 de la LQE afin de respecter
les exigences du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) et du
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

B.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande l’appui de la MRC de
Matawinie dans les démarches auprès des instances gouvernementales
concernées afin qu’une municipalité puisse obtenir la compétence d’imposer
à son choix un système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour des
résidences isolées.

C. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande l’appui de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) afin de faire les représentations
nécessaires auprès des instances gouvernementales concernées dans le but
qu’une municipalité puisse obtenir la compétence d’imposer à son choix un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour des résidences
isolées.
D. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande l’appui du Ministère de
l’Énergie et des ressources naturelles (MERN) et de la Direction de la gestion
de la faune du MFFP auprès du MDDELCC quant au bien-fondé de l’obtention
d’une nouvelle responsabilité en regard de l’implantation d’un système de
traitement tertiaire avec déphosphatation sous la compétence d’une
municipalité.
E.

104-2015

La présente résolution soit transmise à M. Gaétan Morin, préfet de la MRC de
Matawinie, à M. Richard Lehoux, FQM, 2954 Bl Laurier, bureau 560, Québec,
G1V 4T2, au Ministre M. David Heurtel, MDDELCC, Édifice Marie-Guyart,
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7, au
Ministre M. Pierre Arcand, Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, 5700, 4e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 6R1 et au Ministre
M. Laurent Lessard, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 5700,
4e Avenue Ouest, , Québec (Québec) G1H 6R1, à la Ministre responsable de la
région de Lanaudière Mme Lise Thériault, Ministère de la Sécurité publique,
Tour des Laurentides, 2525, boulevard Laurier, 5e étage, Québec
(Québec) G1V 2L2.
ADOPTÉE

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
CONSIDÉRANT QUE :
•

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande au Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques qu’une municipalité puisse adopter un règlement exigeant un système
de traitement tertiaire avec déphosphatation pour les résidences isolées sans qu’il
ne soit nécessaire d’obtenir l'approbation du ministre du MDDELCC en vertu de
l’article 124 de la LQE.

•

Le consultant-lobbyiste ne réclame aucun frais inhérents aux démarches auprès du
MDDELCC, MERN, MFFP et FQM pour obtenir des modifications à
l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour les
résidences isolées en vertu de l’article 124 de la LQE lors du processus de
modernisation du régime d’autorisation environnementale de la loi sur la qualité
de l’environnement et la révision le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)

•

Le consultant-lobbyiste devra faire des représentations en fonction des exigences
du conseil municipal et en faire rapport selon les demandes du maire de la
municipalité.

EN CONSÉQUENCE :
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints accorde un mandat de représentations du
conseil municipal à M. Jacques Girardin afin que la municipalité puisse adopter un
règlement exigeant un système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour les
résidences isolées sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l'approbation du ministre du
MDDELCC en vertu de l’article 124 de la LQE.

ADOPTÉE
105-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Émettrice constat
J. Beauregard

D’autoriser Josée Beauregard, inspectrice en bâtiment à émettre des constats
d’infraction et permis reliés à la règlementation d’urbanisme en vigueur.
ADOPTÉE

106-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Simon Cossette
représenter la mun.

D’autoriser Simon Cossette, inspecteur municipal et contremaître général à présenter
au nom de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints toute demande de certificat
d’autorisation auprès du Ministère du développement durable et lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) ainsi qu’au ministère de l’énergie et des
ressources naturelles (MERN).
ADOPTÉE

107-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 mars 2015.
ADOPTÉE

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

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

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel de mars 2015 des stations de
traitement de l’eau (aqueduc, eaux usées).

108-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Projet subv.salariale

A. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints accepte la responsabilité du projet
subvention salariale « Expérience de travail » 2015 présenté dans le cadre de
cette mesure.
B. Que Alain Bellerose, directeur-général, soit autorisé au nom de la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints à signer tout document officiel concernant le projet, et ce,
avec le gouvernement du Québec.

C. La municipalité de Saint Michel-des-Saints s’engage par son représentant à
couvrir tout coût dépassant la contribution allouée par le gouvernement du
Québec dans l’éventualité où le projet soumis serait subventionné.
ADOPTÉE

109-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Demande subvention D’autoriser Marie-Eve St-Georges, coordonnatrice aux Loisirs et à la Culture, de
MADA
présenter une demande de subvention pour le programme Québec-Municipalités -

Municipalité amie des aînés (MADA) afin de réaliser une piste cyclable sur le
territoire urbain de la Municipalité.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à payer sa part des coûts
admissibles.
ADOPTÉE
110-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entr. Chalet loisirs
Distribution 94 Enr.

De renouveler l’entente du chalet, terrains et autres infrastructures des Loisirs pour
la période estivale 2015 de Distribution 94 Enr., Sylvain Rondeau, au coût de 9 440$
plus taxes, payable en 2 versements, juin et août 2015.
ADOPTÉE

111-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. St-Jean
Loisirs St-Michel

D’autoriser Loisirs St-Michel inc. à organiser la fête de la St-Jean-Baptiste 2015 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

112-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aide fin. St-Jean
Loisirs St-Michel

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 2015.
ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de la coordonnatrice aux Loisirs et à la
culture de mars 2015.

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour les assemblées tenues les 11 mars et 9 avril 2015.

113-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Sièges OMH

De renommer François Dubeau et Nicole Cantara à siéger à l’OMH de SaintMichel-des-Saints pour une nouvelle période de 3 ans.
ADOPTÉE

114-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

4 boîtes à fleurs

D’autoriser la fabrication de 4 boîtes à fleurs en cèdre de l’ouest par Atelier au
cœur du bois au coût total de 1 205.91 $, incluant les taxes selon la proposition du
17 mars 2015.
ADOPTÉE

115-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

5 supports à
jardinières

D’autoriser la fabrication de 5 supports à jardinière en fer forgé et peint antirouille
par Daniel Beaulieu au coût total de 750 $, selon la proposition du 15 avril 2015.
ADOPTÉE

116-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ent. Paysager
Nancy Bazinet

D’accepter l’offre d’entretien paysager selon la proposition de Nancy Bazinet en
date du 14 avril 2015 au coût total de 2 025 $ plus extras si nécessaire à la demande
de la Municipalité.
ADOPTÉE

-----------

Le directeur général dépose le résultat de la procédure d’enregistrement du
règlement 574-2015.

117-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Achat section
échelle incendie

D’autoriser l’achat d’une 3e section pour l’échelle d’incendie de 45 pieds au coût
évalué de 1 101.95 $ plus taxes.
D’autoriser l’achat d’une table de commandement pour le service incendie au coût
évalué de 495 $ plus taxes.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

118-2015

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

