Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
17-08-2015

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
17 e jour d’août deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
François Dubeau, Gilles Boisvert, Gilles Sénécal, Richard Gilbert et Guylaine
Gagné, conseillers (ère), Simon Cossette, inspecteur municipal, Catherine Haulard,
directrice générale adjointe 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.

223-2015

Proposé par François Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

224-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 20 juillet 2015.
ADOPTÉE

225-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter comptes

D’accepter les comptes ci-dessous et d’en autoriser les paiements :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de JUILLET 2015
No. chèque
Nom :
12990
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001

Club de Radio-Amateur (R.T.)
De Carufel Jacques (R.T.)
Desjardins Gilles (R.T.)
Julien Yvon (R.T.)
Lafortune Céline, Cote André (R.T.)
Pilon François (R.T.)
Roy André (R.T.)
Hydro-Québec
CST Canada CO
Borduas Marilyne
Chambre de Commerce
Fédération Québécoise des municipalités

Montant
293.44 $
60.82 $
92.87 $
236.17 $
120.55 $
147.30 $
600.63 $
4,792.76 $
5,848.75 $
39.00 $
650.00 $
2,655.92 $

13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008

Fonds des pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Mutuelle des Municipalités du Québec
Ministère du Revenu du Québec
Municipalité Saint-Donat
Receveur Général du Canada
Télus Mobilité

218.64 $
1,830.03 $
279.39 $
20,097.63 $
600.00 $
15,287.46 $
777.59 $

TOTAL :

54,628.95 $
Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (Aqueduc)
Location véhicule
Remb. / Emprunts temporaires

TOTAL :

102,625.69 $
9,080.04 $
153.10 $
5,748.20 $
157.48 $
$
117,764.51 $

Période d’AOÛT 2015
No. chèque
Nom :
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019

Birminghan Pauline Lynn
Charland Francoise
Bell Canada
Camping Québec
Cossette Simon
Hydro-Québec
M.R.C. de Matawinie
CST Canada co
Xerox Canada Ltée
Hydro-Québec
Ministère du revenu du Québec

TOTAL :

Montant
413.95 $
73.94 $
868.97 $
881.41 $
296.80 $
8,983.23 $
42.94 $
3,396.14 $
363.88 $
7,194.73 $
19,497.41 $
42,013.40 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 17 AOÛT 2015
No. chèque

Nom :

13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037
13038
13039
13040
13041

ADF Diésel
Albi Ford Lincoln inc.
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Atelier Au Cœur du Bois
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bellerose François
BLR Motorisé inc.
Linde Canada
Buanderie St-Michel
Camions Inter-Lanaudière
C. Bazinet et Fils inc.
Certilab
Chambre de Commerce
Conteneur Recycle inc.
DCA, Comptable Agréé inc.
Defoy Électrique inc.
Distribution Pierre Lavigne inc.
Distribution 94 Enr.
Distribution Cardinal inc.
Dunton Rainville

Montant
349.52 $
290.54 $
15.51 $
579.07 $
161.04 $
530.40 $
3,495.24 $
1,208.86 $
115.95 $
40.81 $
56.81 $
459.90 $
764.05 $
402.13 $
8,355.49 $
4,656.49 $
1,881.46 $
975.61 $
5,426.82 $
263.06 $
496.68 $

13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
13062
13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13074
13078
13079
13080
13081
13082
13084
13085
13086
13087

Dunton Rainville en Fiducie
EBI Environnement inc.
Équipement de bureau Joliette
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le territoire
Formules Municipales
Futura Pub
GENEQ inc.
Georges-H. Durand Ltée
Ginove 9103-8034 Québec inc.
Humania Assurance inc.
Imprimerie R. Pinard inc.
L’Association des Pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Les Entreprises Nordikeau
Les Ent. B. Champagne
Les Puits Lanaudière inc.
Le Spécialiste
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Location d’Outils MGM inc.
Marcel Champagne Électrique inc.
9301-8414 Québec inc.
Martech
McAsphalt
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Nettoyeur St-Michel Enr.
Nicoletti Pneus & Mécanique
Pièces d’Auto Joliette inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Québec Linge
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Sintra inc.
Super-F. Fragrance inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Transport Jocelyn Bazinet
Westburne
Wolseley Canada inc.

TOTAL :
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095

1,300.00 $
19,633.53 $
215.00 $
47.08 $
80.00 $
422.51 $
80.48 $
454.15 $
844.89 $
80.83 $
12,517.62 $
149.47 $
468.00 $
57.49 $
1,506.17 $
207.35 $
274.05 $
252.95 $
261.18 $
462.40 $
80.25 $
151.49 $
2,235.13 $
275.94 $
228.23 $
17,619.90 $
17.24 $
146.02 $
894.66 $
25.87 $
249.17 $
1,641.50 $
9,787.91 $
61.00 $
2,309.39 $
113.83 $
2,966.95 $
18,144.37 $
2,448.96 $
710.59 $
353.47 $

130,302.46 $
Bellerose Sylvain
Dépanneur R. Prud’Homme
Garage Tellier & Fils
Guillevin International Cie
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
Location de Motoneiges H-M.
PL Transport

TOTAL :

600.00 $
709.66 $
13.80 $
339.30 $
180.06 $
216.30 $
291.54 $
55.19 $
2,406.05 $

ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :

15-07-16

15-07-20

15-07-21
15-07-24
15-07-25
15-07-27
15-07-27

226-2015

Hydro-Québec – Précision des faits concernant le niveau
du réservoir à la fin de mai 2015, suite aux remarques du
bulletin de l’association pour la protection du Lac Taureau.
Ministère de l’environnement – Avis de non-conformité du
caisson retenant un quai à la descente de bateau du
réservoir Taureau.
Hydro-Québec – Projet 735 KV-Chamouchouane,
restriction d’usages dans la future emprise.
Ministère des affaires municipales – Rapport financier
2014, gestion des inventaires.
Moisson Lanaudière – Demande d’aide financière pour
2015.
Coopsom – Demande d’aide financière de 15 000 $.
Alain Marion – Camping municipal.

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’accorder une aide financière de 200 $ à Moisson Lanaudière pour l’année 2015.
ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Règlement omnibus # 575-2015
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
-

en autorisant le lavage manuel de véhicules (lave-auto) pour la zone Ca-2
uniquement ;

-

en tarifiant l’émission d’un permis de construction d’un chalet rustique à 75 $
;

-

en remplaçant la tarification des permis de roulotte à des fins de séjour
temporaire de 25$ à 50$ ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992 ;
-

en ajoutant l’usage ‘’commerce routier’’ pour la zone Cs-1 ;

-

en réglementant la dimension minimale et maximale d’un chalet rustique ;

- en réglementant la façade minimale d’un chalet rustique à 12 pieds (3.66m) ;
- en modifiant la section des ‘’abris à bois’’ pour les chalets rustiques ;
- en indiquant que les ‘’chalets rustiques’’ nécessitent une aire tampon d’une
profondeur minimale de 15 mètres (49.21 pieds) ;
- en créant un usage ‘’chalet rustique’’ ;

-

en ajoutant ‘’chalet rustique’’ aux usages autorisés dans les zones «Ru» et
«Pa» ;

- en ajoutant une marge avant minimale requise de 60 mètres (196.85 pieds) dans
les zones «Ru» et «Pa» ;
- en autorisant les ‘’commerces routiers, à l’exception des stations-services, pour
la zone Cs-1 uniquement’’ ;
AYANT POUR EFFET DE
LOTISSEMENT # 321-1992;
-

MODIFIER

LE

RÈGLEMENT

DE

en réglementant les dimensions d’un terrain pour un ‘’chalet rustique’’ ;

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 mai 2015 ;

ATTENDU QU’

une assemblée de consultation a été tenue le 20 juillet 2015;

EN CONSÉQUENCE,
227-2015

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. 227-2015 comme suit :

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

CHAPITRE 2
L’article 2.5.2-3) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un 2e
point défini comme suit :
-

Lavage manuel de véhicules (lave-auto) pour la zone Ca-2 uniquement,

CHAPITRE 3
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 ajoutant la
tarification pour l’émission d’un permis de ‘’chalet rustique’’ :
-

Chalet rustique : 75 $

CHAPITRE 4
L’article 3.2.5-3) 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 remplaçant la
tarification des permis pour une ‘’roulotte à des fins de séjour temporaire’’ de 25$
à 50$ par année.

CHAPITRE 5
L’article 3.4.4-3) 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 ajoutant ‘’ ou un
chalet rustique’’ à la fin du paragraphe existant.

CHAPITRE 6
L’article 6.2.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant un 8e
point défini comme suit :
8)

chalet rustique :minimum : 23.78 m² (256 p²)
maximum :29.72 m² (320 p²)

CHAPITRE 7
L’article 6.2.3 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce qui
suit :
-

Nonobstant ce qui suit, la façade minimale d’un ‘’chalet rustique’’ peut
être de 3.66 mètres (12 pieds).

CHAPITRE 8
La section ‘’Abri à bois’’ de l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992
est modifié en ajoutant ce qui suit :
-

Nonobstant ce qui suit, pour un abri à bois accessoire à un ‘’chalet
rustique’’, la superficie ne peut excéder celle du chalet rustique ;

CHAPITRE 9
L’article 6.5.3-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce
qui suit :
-

Nonobstant ce qui précède, cet article ne s’applique pas pour les
propriétés situées en zones PIIA et pour les ‘’chalets rustiques’’ (voir
réglementation respective).

CHAPITRE 10
L’article 6.5.3-4) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce
qui suit :
-Nonobstant ce qui précède, cet article ne s’applique pas pour les propriétés
situées en zones PIIA et pour les ‘’chalets rustiques’’ (voir réglementation
respective).

CHAPITRE 11
L’article 6.11.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le
dernier paragraphe par ce qui suit :
-

Nonobstant ce qui précède, l’usage ‘’chenil’’ avec ou sans bâtiment ainsi
que la construction d’un chalet rustique exige en tout temps
l’aménagement d’une aire tampon selon les dispositions du présent
règlement. (modifié 385-1997)

CHAPITRE 12
L’article 6.11.2-2) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce
qui suit :
-Pour l’usage ‘’chalet rustique’’, l’aire tampon doit avoir une largeur
minimale de 15 mètres (49.21 pieds);

CHAPITRE 13
L’article 7.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en créant un 23e
point intitulé ‘’chalet rustique’’ défini comme suit :
7.1.23Chalet rustique
Dans les zones Rurales (Ru) et Paysagères (Pa), la construction d’un ‘’chalet
rustique’’ est autorisée aux conditions suivantes :
-

la superficie minimale du terrain doit être de 7 acres (28 329 m²) ;

-

la superficie minimale du chalet doit être de 256 p² et maximale de 320 p² ;

-

la façade minimale du chalet doit être de 3.66 mètres (12 pieds) ;

-

la hauteur du chalet ne peut excéder 5 mètres (16.4 pieds) ;

-

le terrain doit avoir une largeur minimum de 91.44 mètres (300 pieds),
mesuré le long du chemin auquel il est adjacent ;

-

le bâtiment peut être construit sur un terrain non cadastré ;

-

la marge avant minimum doit être de 60 mètres (196.85 pieds) ;

-

les bâtiments doivent être conformes au code de bâtiment en vigueur ;

-

une galerie (couverte ou non) rattachée au chalet, n’excédant pas 50% de
la superficie du chalet, est autorisée ;

-

le chalet doit être desservi par une installation septique conforme ;

-

la propriété ne peut pas être reliée à Hydro Québec ;

-

un (1) ‘’abri à bois’’ n’excédant pas la superficie du chalet rustique est
autorisé ;

-

un (1) bâtiment accessoire (remise, cabanon, etc. …) n’excédant pas la
superficie et la hauteur du chalet est autorisé ;

-

une roulotte utilisée à des fins de villégiature n’est pas autorisée sur une
propriété ayant un chalet rustique ;

CHAPITRE 14
L’article 7.2.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en considérant le 8e
point comme étant le 9e point et en ajoutant au point 8 ce qui suit :
(voir annexe A)
8) les commerces routiers, à l’exception des stations-services (lavage manuel
de véhicules (lave-auto) pour la zone Ca-2 uniquement,) ;

CHAPITRE 15
L’article 7.13.1 du règlement de zonage # 320-1992 (zone Pa) est modifié en
définissant le point 8) existant comme étant le point 9) et en modifiant le point 8
comme suit :
8) les chalets rustiques (réf. art. 7.1.23)

CHAPITRE 16
L’article 7.13.5 du règlement de zonage # 320-1992 (zone Pa) est modifié en
ajoutant ce qui suit :
1) Nonobstant ce qui suit, pour un ‘’chalet rustique’’, la marge avant est
fixée à 60 mètres (196,85 pieds).

CHAPITRE 17
L’article 7.14.1 du règlement de zonage # 320-1992 (zone Ru) est modifié en
définissant le point 8) existant comme étant le point 9) et en modifiant le point 8
comme suit :
8) les chalets rustiques (réf. art. 7.1.23)

CHAPITRE 18
L’article 7.14.5 du règlement de zonage # 320-1992 (zone Ru) est modifié en
ajoutant ce qui suit :
2) Nonobstant ce qui suit, pour un ‘’chalet rustique’’, la marge avant est
fixée à 60 mètres (196,85 pieds).

CHAPITRE 19
L’article 7.15-1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en considérant le
point 6) existant comme étant un nouveau point 7) et le point 6) est redéfini comme
suit : (voir annexe B)
6) les commerces routiers, pour la zone Cs-1 uniquement ;
CHAPITRE 20
L’article 10.2.1 du règlement de lotissement # 321-1992 est modifié en ajoutant ce
qui suit :
Pour l’implantation d’un chalet rustique, le terrain doit avoir une superficie
minimum de 7 acres (28 329 mètres carrés), avec une largeur minimale mesurée le
long de la ligne avant de 91.44 mètres (300 pieds).

CHAPITRE 21
Le dernier paragraphe de l’article 10.2.1 du règlement de lotissement # 321-1992
est modifié en ajoutant un 4e point défini comme suit :
4)Pour un terrain destiné à la construction d’un chalet rustique, pour une courbe
ayant un rayon inférieur ou égale à trente (30) mètres (98.4 pieds), la ligne avant
peut être réduite jusqu’à 30 mètres.

CHAPITRE 22
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 17 août 2015

LECTURE FAITE

_________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

___________________
Réjean Gouin
maire

ANNEXE A
Du règlement n° 575-2015

ANNEXE B
Du règlement n° 575-2015

228-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Appel d’offres :
Rapiéçage et rép.
d’asphalte

Suite à l’appel d’offres sur invitation pour le rapiéçage et réparation d’asphalte, le
contrat est accordé à Construction Moka Inc., étant le plus bas soumissionnaire
conforme au prix de 56 855.14 $ incluant les taxes et la présente résolution et les
documents d’appel d’offres tiennent lieu de contrat.
Résultats de l’appel d’offres :
Asphalte général
Pavage J.D. Inc.
Poitras asphalte
Pavage L.P. Inc.

61 809.98 $
69 900.28 $
72 522.22 $
Aucune soumission reçue
ADOPTÉE

229-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Renouv. réseau de
fibres optiques
MRC

Attendu que

le règlement d’emprunt 151-2012 a été approuvé par le Ministère des
Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire pour
le renouvellement des immobilisations du réseau de fibres optiques de
la MRC de Matawinie ;

Attendu que

le projet est terminé ;

Attendu que

la MRC de Matawinie doit procéder au financement auprès du
Ministère ;

Attendu que

selon l’article 5 de ce règlement prévoit que chaque municipalité
assume une part égale équivalente à 1 /15 des dépenses ;

Attendu que

selon l’article 6 du règlement, les municipalités locales peuvent, à leur
discrétion et suite à une décision de leur conseil, rembourser la
totalité de la somme lui étant imputée, soit avant que ne soit contracté
l’emprunt ou au renouvellement du terme ;

À CES CAUSES :
QUE

le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit ;

QUE

le montant de 7055$ attribuable à notre municipalité soit payé à la MRC de
Matawinie au plus tard le 14 octobre 2015.
ADOPTÉE

230-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Vente par shérif

De mandater Dunton Rainville, avocats pour entreprendre les procédures de saisie
immobilière et de vente par shérif du matricule 7671-24-8316 dossier, 3125-71515-04
selon la recommandation de la lettre du 7 août 2015.
D’autoriser Alain Bellerose, directeur général ou Catherine Haulard, directrice
générale adjointe de se porter acquéreur pour la Municipalité s’il n’y a pas d’autre
acquéreur.
ADOPTÉE

231-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Recouvrement
sous bail MRC

Recouvrement des taxes dues pour les terrains non construits
sous bail avec la M.R.C. de Matawinie
D’aviser la M.R.C. de Matawinie que des procédures de recouvrement de taxes sont
entamées visant les propriétés sous bail suivantes :
7273-63-1823
7979-63-1341

506.47 $
2 212.74 $

Comme ces terrains sont non construits, la Municipalité ne peut procéder par saisie
immobilière et vente par shérif, nous demandons à la M.R.C. d’aviser les
propriétaires en défaut de paiement de la révocation des baux.
ADOPTÉE

232-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Banque prépayée
PG Solutions

Afin d’économiser 15 %, d’acheter une banque de services prépayés au montant de
10 000 $ chez PG Solutions.
ADOPTÉE

233-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Certificat descentes
quais municipaux

D’autoriser Jean Brulé et Pascal Ferland pour faire la demande d’un certificat
d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs pour les travaux de quais et aménagements aux descentes du réservoir
Taureau suivantes :
Descente Plage municipale
Descente Quai municipalité
Descente Quai Pointe-Fine
Descente Quai Baie Dominique
De faire les demandes d’autorisation auprès de la MRC de Matawinie (SPDRM).
ADOPTÉE

234-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Asphaltage
Baie Morissette

Dans le but de connaître le coût réel des travaux d’asphaltage au secteur de la Baie
Morissette, règlement 574-2015, de mandater Beaudoin Hurens pour la préparation
des appels d’offres publiques en février 2016 selon la proposition du 23 juillet 2015.
Suite aux résultats des soumissions, le coût réel des travaux sera connu et sera soumis
à une consultation auprès des payeurs avant de procéder à la réalisation des travaux.
ADOPTÉE

235-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Engagement
permanent
Simon Cossette

M. Simon Cossette, inspecteur municipal et contremaître général, ayant terminé avec
succès sa période d’essai, le conseil municipal accorde l’ajustement en date du 31
août 2015.
Il s’agit d’un poste d’officier municipal cadre. Ce poste est sur une base temps plein
de 40 heures / semaine, au taux horaire de 25.75 $ et une majoration salariale de
2.25 % s’appliquera 5 fois à chaque tranche de 2 080 heures complétées, (les heures
travaillées depuis le début de service sont reconnues) plus l’indexation annuelle
prévue à l’article 8-3 du règlement de la politique salariale.
Les avantages de la politique salariale sont accordés : régime de retraite, assurances
collectives, etc.
ADOPTÉE

236-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 5 août.
ADOPTÉE

237-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
J. Veillette

Demande de dérogation mineure par Mme Jocelyne Veillette pour la propriété
située au 1201, ch. Kataway. La demande concerne un bâtiment accessoire
construit à 13.29 mètres (43.60 pieds) au lieu de 15 mètres (49.21 pieds), ce qui
contrevient à l’article 6.3.2-6) du règlement de zonage # 320-1992.
Un permis de construction pour la remise avait été émis en 2002 et d’après le
propriétaire, le bâtiment devait se trouver à 64 pieds du chemin. Une inspection a été
faite en 2003 et la non-conformité quant à la marge avant n’a pas été constatée.
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment n’est pas visible du chemin publique ;

CONSIDÉRANT QUE

la fosse septique est à proximité du bâtiment ;

CONSIDÉRANT QU’

une bande boisée entre la limite de propriété avant et le
chemin existant ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure à condition que l’abri à bois recouvert de toile soit démoli dû à
sa non-conformité et son esthétisme.
ADOPTÉE
238-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
V. Ivashov

Demande de dérogation mineure par M. Vitaly Ivashov pour la propriété située au
7876, ch. du Lac-Kaiagamac. La demande concerne la reconstruction d’une partie
d’habitation à 1.11 mètres de la limite de propriété avant, au lieu de 12 mètres, et à
0.74 mètres de la limite de propriété latérale droit, au lieu de 5 mètres, ce qui
contrevient aux articles 7.18.5 et 7.18.6 du règlement de zonage # 320-1992.

M. Ivashov est propriétaire d’une habitation construite en 1945 se trouvant à 1.11
mètres de la limite de propriété avant, au lieu de 12 mètres, et à 0.74 mètres de la
limite de propriété latérale droit. Un permis d’agrandissement/rénovation avait été
émis mais le propriétaire devait conserver sa structure mais de la moisissure a été
constaté et le propriétaire a pris l’initiative de démolir une partie de l’habitation.
CONSIDÉRANT QU’

un permis avec des directives précises avait été remis au
propriétaire ;

CONSIDÉRANT QUE

le propriétaire aurait dû venir rencontrer la municipalité
avant de prendre l’initiative de démolir ;

CONSIDÉRANT QUE

le but n’est pas de faire perdurer les droits acquis ;

CONSIDÉRANT QUE

peut agrandir son habitation vers la limite de propriété
latérale gauche ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure de M. Vitaly Ivashov.
ADOPTÉE

239-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
D. Mongrain

Demande de dérogation mineure par Dany Mongrain pour la propriété située au 40,
ch. des Cerisiers. La demande concerne un bâtiment accessoire en marge avant sur
un emplacement ayant un ruisseau au lieu d’un lac, ce qui contrevient à l’article
6.3.2-6) du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne un
bâtiment accessoire à 13 mètres (42.65 pieds) de la limite de propriété avant, au lieu
de 15 mètres (49.21 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-6) du règlement de
zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

la particularité du terrain (cours d’eau qui traverse la
propriété) ;

CONSIDÉRANT QUE

puisque le terrain est sous bail, la réglementation du
ministère s’applique (rive de 20 mètres au lieu de 10 mètres,
et bandes tampons de 10 mètres le long des limite de
propriété au lieu de 5 mètres) ce qui limite les possibilités
au locataire ;

CONSIDÉRANT QUE

le champ d’épuration qui se trouve en cours avant restreint
également les possibilités d’implantation du bâtiment
accessoire ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment ne sera pas visible de la voie publique ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure de M. Dany Mongrain.
ADOPTÉE

240-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
D. Marcil

Demande de dérogation mineure par Mme Denise Marcil pour la propriété située au
221, rue des Aulnaies. La demande concerne l’installation d’une clôture ayant une
hauteur de 6 pieds au lieu de 1.2 mètres (3.94 pieds), ce qui contrevient à l’article
6.7.9 du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QU’

étant située en coin de rue, la propriété à besoin d’un
clôture pour obtenir de l’intimité ;

CONSIDÉRANT QUE

la clôture ne nuira pas la visibilité et la circulation ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure de Mme Denise Marcil.
ADOPTÉE
241-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis PIIA
B. Gmyrek

Demande de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Bartosz Gmyrek
pour la propriété située au 2120, chemin de la Pointe-Fine (zone Va-4).
CONSIDÉRANT QUE

le projet d’habitation conforme au règlement sur les PIIA #
400-1998 ;

CONSIDÉRANT QUE

la propriété ne respecte la zone tampon (façade et limite
latérale droite) boisée exigée de 5 mètres qui est
conditionnel à l’émission d’un permis de construction ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Bartosz Gmyrek et exige le
reboisement des 2 bandes tampons avant l’émission du permis de construction de
l’habitation.
ADOPTÉE

242-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 31 juillet 2015 et le suivi au budget.

ADOPTÉE

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la Municipalité de
juillet 2015.

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

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

243-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter budget
OMH

D’accepter le budget révisé de 2015 de l’O.M.H. de Saint-Michel-des-Saints et de
payer la contribution municipale supplémentaire requise au montant de 200 $.
ADOPTÉE

---------

244-2015

Le directeur général dépose le certificat des résultats de la procédure
d’enregistrement de règlement 577-2015.

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Reporter conseil
d’octobre

Étant donné la tenue des élections fédérales du lundi 19 octobre à la Salle J.M.
Bellerose, l’assemblée régulière du conseil est reportée au lendemain, mardi 20
octobre 2015 à 19 h.
ADOPTÉE

245-2015

Proposé par François Dubeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Plan action MADA

D’adopter le plan d’action MADA pour la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et
de procéder à sa mise en œuvre dans la mesure de la disponibilité des ressources.
ADOPTÉE
M. Réjean Gouin, maire, invite les personnes de l’assistance à une période de
questions.

246-2015

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

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

