Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
21-09-2015

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
21 e jour de septembre deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
M. François Dubeau, conseiller préside l’assemblée, Pierre Tardif, Gilles Boisvert,
Gilles Sénécal et Richard Gilbert conseillers, Simon Cossette, inspecteur municipal,
Catherine Haulard, directrice générale adjointe et Alain Bellerose, directeur
général.
Avant de débuter l’assemblée M. François Dubeau, demande un moment de
recueillement.
M. François Dubeau,, invite les personnes de l'assistance à une période de
questions.

247-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

248-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 17 août 2015.
ADOPTÉE

249-2015

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 d’AOÛT 2015
No. chèque
Nom :
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107

Auberge du Lac Taureau
Bazinet Nancy
Gouin Réjean
Hydro-Québec
Moisson Lanaudière
M.R.C. de Matawinie
Rivest Gilles
CST Canada CO
GDG Environnement Ltée
Hydro-Québec
Office Municipal d’Habitation
PG Solutions

Montant
769.42 $
1,840.00 $
445.88 $
6,340.13 $
200.00 $
71.40 $
165.00 $
6,586.99 $
51,278.85 $
678.63 $
200.00 $
11,497.50 $

13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
13118
13119

S.D.P.R.M.
Télus Mobilité
Beauséjour Pascal
Bellerose Lionel
Cartier Olivier, Lecours Angers
Coop. De Solidarité Camping St-Ignace
Habitations Operations
Julien Réal
Marleau René, Rivière Nicole
Messier Denis
Rivoira Hélène
St-Aubin Robert, Olivier Jacinthe

TOTAL :

62.02 $
760.41 $
1,286.42 $
97.71 $
32.17 $
2,680.89 $
36.45 $
10.70 $
56.20 $
53.05 $
151.17 $
52.76 $
85,353.75 $

Salaires
R.E.E.R
Frais de Banque
Intérêts sur emprunt
Pierre Bertrand (Aqueduc)
Location véhicule
Location Néopost
TOTAL :

124,211.15 $
10,074.02 $
120.00 $
42.46 $
4,598.56 $
172.46 $
361.93 $
139,580.58 $

LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS
Période de SEPTEMBRE 2015
No. chèque
Nom :
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
TOTAL :

Albi Ford Lincoln inc.
Asybco inc.
Beauregard Josée
Bell Canada
Hydro-Québec
Ministre des Finances
Saint-Laurent Pierre
CST Canada CO
Xerox Canada Ltée
Osadca Marie
Fonds des pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
Receveur Général du Canada
Croteau Luce, Claveau Denis
Rondeau Cécile
Fédération Québécoise
Groupe Sécure
Groupe Ultima inc.
Hétu-Bellehumeur Architecte inc.
Info Services
Médias Transcontinental
Postes Canada
CST Canada co.

Montant
868.50 $
86.32 $
151.75 $
873.29 $
538.56 $
1,622.00 $
300.00 $
5,635.16 $
224.96 $
516.60 $
273.30 $
1,645.47 $
29,236.12 $
55.29 $
18,889.79 $
193.57 $
301.04 $
788.73 $
429.66 $
73,938.00 $
2,874.38 $
67.84 $
811.72 $
193.64 $
4,206.05 $
144,721.74 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE 2015
No. chèque
13145
13146
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160
13161
13162
13163
13164
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
13195
13198
13199
13200
13201
13203
13204
13205
13206
TOTAL :

Nom :
Beauregard Josée
Beauséjour Dominique
Bellerose Carl
Bell-Gaz Ltée
Benoit Claude
Bertrand Pierre
BLR Motorisé inc.
Brûlé Jean
Buanderie St-Michel
Centre Aquatique
Certilab
Conteneur Recycle inc.
Contrôle Telerobo
Couvre-planchers Joliette inc.
Defoy Électrique inc.
Dubeau François
Dunton Rainville
Entretien Chloratech inc.
Environnex
Fédération Québécoise
Fonds d’information sur le Territoire
Garage Tellier & Fils
Garage S. Hebert
Garage Villemaire & Fils inc.
Georges-H. Durand Ltée
Ginove 9103-8034 Québec inc.
Gouin Réjean
Humania Assurance inc.
Joliette Hydraulique inc.
Joliette Dodge Chrysler Ltée
Laliberté Carine
L’Association des pompiers St-Michel
L’Atelier munical chez Racine
Les Gouttières Charrette Fils et Fille inc.
Location d’Outils MGM inc.
Machinerie R. Thériault inc.
Maheu Michel
Marcel Champagne Électrique inc.
9301-8414 Québec inc.
Martech
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Petit-Moteurs J.F.
P.H. Vitres d’Autos
Pièces d’Auto Joliette inc.
Pompaction inc.
Portes et Fenêtre Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Québec Linge
Radiotel inc.
Réjean Laporte & fils
Rona de la Haute Matawinie
Satelcom Internet
Super-F Fragrance inc.
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Westburne
Wolseley Canada inc.
Wurth Canada Ltée

Montant
194.50 $
131.76 $
119.00 $
289.92 $
109.50 $
1,692.90 $
1,464.80 $
1,565.65 $
40.81 $
1,552.16 $
1,188.33 $
8,344.94 $
258.69 $
14,799.30 $
83.93 $
170.00 $
19,380.86 $
780.38 $
39.10 $
220.50 $
32.00 $
961.83 $
27.59 $
133.37 $
405.93 $
293.31 $
344.43 $
13,212.57 $
16.10 $
44.04 $
250.50 $
540.00 $
57.49 $
342.63 $
63.82 $
517.39 $
152.50 $
807.19 $
1,354.76 $
1,952.28 $
670.66 $
17,653.24 $
32.08 $
936.99 $
343.46 $
293.48 $
207.53 $
2,536.46 $
247.35 $
117.22 $
98.06 $
5,218.27 $
137.80 $
113.83 $
201.21 $
14,943.99 $
672.60 $
214.27 $
499.18 $
119,074.44 $

13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
13223
13224

Bellerose Alain
Linde Canada
Brust Georges
Centre de Performance
Construction Moka
Dépanneur R. Prud’Homme
E.B.I. Environnement
Équip. Industriels Joliette inc.
Gestion d’Actif Gladu inc.
GNL Arpenteurs géomètres
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Longus Rive-Sud
Ministère du Revenu du Québec
M.R.C. de Matawinie
Petite Caisse
Sénécal Gilles
Strongco inc.
Techno Diésel inc.

TOTAL :

115.02 $
571.43 $
44.84 $
290.90 $
75,091.95 $
209.36 $
20,851.11 $
1,418.39 $
234.73 $
4,558.76 $
553.35 $
222.13 $
17,006.64 $
7,096.43 $
436.90 $
95.00 $
2,352.76 $
783.57 $

131,933.27 $
ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
15-08-19
15-08-21
15-08-25
15-08-25
15-08-31
15-09-01
15-09-01
15-09-03
15-09-04
15-09-10
15-09-11
15-09-15
15-09-16
15-09-21

250-2015

Asselin avocats – Mise en demeure Serge Côté.
Hélène Messier – Traverse piétonnière coin Brassard et Boucher.
Syndicat canadien de la fonction publique – Requête en accréditation.
Alain Généreux avocat – Ponceau Jocelyn Dauphinais.
Conseil des Atikamek de Manawan – Demande pour assister au conseil
municipal.
Eddy Dulac et autres – Digue de castors au ruisseau England.
Sinfonia de Lanaudière – Demande d’appui.
Ministère de l’environnement – Avis de non-conformité débarcadères
Pointe-Fine et Baie Dominique.
Guylain Archambault mini-entrepôts – Zonage au 480 rue Des Aulnaies,
référer au CCU.
Ministère des transports –Subvention aide à l’amélioration du réseau
routier municipal.
Office des personnes handicapées – Démarche MADA.
Ministère de l’environnement – Avis de non-conformité des travaux en rive
de la Rivière Matawin.
Hydro-Québec – Appel d’offres, déboisement de la ligne Chamouchouane.
Roger Lacelles, Guy Rioux et Suzanne Lévesque – Mise en demeure
chemin Brassard, secteur chute à Ménard.

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

MTQ balise
rue Brassard

Demander au M.T.Q. pour l’installation d’une traverse piétonnière sur la rue
Brassard entre l’entrée de l’École secondaire des Montagnes et la rue Boucher avec
une balise Ped-Zone – jaune-vert « Max 50 – Attention à nos enfants » au centre de la
rue Brassard au passage piétonnier.
ADOPTÉE

251-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Modif. 577-2015

RÈGLEMENT 577-2015 MODIFIÉ DE LA FAÇON SUIVANTE
1- Par le remplacement de l’article 6 par le suivant :
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 232 650 $ sur une période de 20 ans et 37
000 $ sur une période de 10 ans ;
2- Par le remplacement du troisième alinéa de l’article 8 par le suivant :
- l’aide financière du pacte rural de 38 398 $, annexe «F», pour
l’aménagement d’une piste cyclable multifonctionnelle ;
- entente fédérale – provinciale du programme TECQ, 186 702 $ annexe «G»
dont 149 702 $ pour le bâtiment de service au terrain des loisirs, 37 000 $
pour la mise à jour du plan d’intervention TECQ selon le nouveau guide
d’élaboration.
ADOPTÉE

-----------

-----------

252-2015

Avis de motion est donné par Pierre Tardif, conseilleur, qu’à une prochaine
assemblée le règlement 578-2015 sur les remboursements des frais de repas et
déplacement pour les élus et les employés sera adopté.

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée le règlement 579-2015 sur les règles de contrôles et suivis budgétaires sera
adopté.

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Rapiéçage
Const. Moka Inc.

Suite à l’appel d’offres sur invitation pour le rapiéçage et réparation d’asphalte, tel
que stipulé dans le devis, la Municipalité autorise les travaux et quantités
supplémentaires au montant de 18 236.80 $ taxes incluses, calculés aux mêmes coûts
unitaires du contrat accordé à Construction Moka Inc.
ADOPTÉE

253-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aménag. École
Des Montagnes

AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE BASKETBALL ET D’UNE
PISTE D’ATHLÉTISME À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES
La Municipalité exécutera les travaux suivants :
•Transport du sol à enlever : 1 500 TM, environ 110 voyages de camion 10 roues ;
•Installation d’un géotextile sous le sable ;
•Fourniture et transport de sable : 820 TM, environ 60 voyages de camion 10 roues ;
•Étendre le sable sans nivelage, ni compaction ;
•Étendre le gravier sans nivelage, ni compaction ;
•Creuser les trous pour l’installation des paniers de basketball ;
•Coffrages fabriqués par la Municipalité.
ADOPTÉE

254-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Contrat GDG

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints exerce son option de reconduire le contrat
pour le contrôle biologique des insectes piqueurs ave GDG Environnement Ltée pour
l’année 2016 au prix de 225 200$, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

255-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Certif. GDG

D'autoriser la firme G.D.G. Environnement Ltée à demander au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements
Climatiques (MDDELCC) un certificat d'autorisation pour la réalisation du contrôle
biologique des insectes piqueurs pour la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour
les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
ADOPTÉE

256-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

TECQ 2014-2018

Le conseil municipal approuve la programmation préliminaire au dépôt du plan
d’intervention pour la contribution du programme TECQ 2014-2018.
ADOPTÉE

257-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

TECQ 2014-2018

La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux
ci-joints (TECQ 2014-2018) comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
ADOPTÉE

258-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Formation pompiers

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION
DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL
Attendu que

le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale ;

Attendu que

ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence ;

Attendu qu’

en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel ;

Attendu que

ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;

Attendu que

ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux ;

Attendu que

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme ;

Attendu que

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a fait effectuer ou prévoit
la formation en 2014 de 4 (quatre) pompiers, en 2015 de 8 (huit)
pompiers et en 2016 de 5 (cinq) pompiers pour répondre efficacement
et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;

Attendu que

la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Matawinie en
conformité avec l’article 6 du Programme ;

PAR CONSÉQUENT,
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matawinie.
ADOPTÉE
259-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
En vertu du règlement 551-2012, article 31, de modifier la grille tarifaire
du Camping municipal « Annexe A » comme suit :
14) A - Enfant additionnel (saisonnier) 12 à 17 ans ou handicapé (max3)
B - Enfant additionnel (saisonnier) 11 ans et moins
15) Visiteur avec coucher adulte (1jour)

79.17 $
Gratuit
12.18 $

17) A - Enfant visiteur avec coucher (1 jour) 12 à 17 ans ou handicapé (max3)
B - Enfant visiteur avec coucher (1 jour) 11 ans et moins

9.14 $
Gratuit

18) A - Enfant visiteur avec coucher (1 semaine) 12 à 17 ans ou handicapé (max3)
B - Enfant visiteur avec coucher (1 semaine) 11 ans et moins

30.45 $
Gratuit

19) A – Visiteur sans coucher adulte (1 jour)
B - Enfant visiteur sans coucher (1 jour) 12 à 17 ans ou handicapé (max3)
C - Enfant visiteur sans coucher (1 jour) 11 ans et moins

6.09 $
5.08 $
Gratuit

20

A - 2e automobile (saisonnier) maximum 2 par emplacement
79.17 $
B - 2e automobile (journalier)
selon le tarif du stationnement de la plage

25

A – Station de vidange
B – Inclus dans le tarif des emplacements 2 et 3 services
Les taxes applicables seront ajoutées à la tarification ci-dessus.

ADOPTÉE

27.41 $
Gratuit

260-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Balises Des Aulnaies Demander au M.T.Q. pour l’installation de balises Ped-Zone – jaune-vert « Max 50 –

Attention à nos enfants » au centre de la rue des Aulnaies et des panneaux limitant la
vitesse à 50 KM de la rue Brassard au chemin de Manawan.
De plus, l’installation côté sud de la rue des Aulnaies entre les rues Matawin et SaintGeorges des panneaux autorisant le stationnement pour un maximum de 30 minutes.
Les balises Ped-Zone – jaune-vert « Max 50 – Attention à nos enfants » devraient être
installées au centre des passages piétonniers lorsque possible.
ADOPTÉE
261-2015

Proposé par Gilles Sénécal
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Subv. MTQ

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 31 000 $, conformément aux exigences du Ministère
des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE

262-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Village-Relais

VILLAGE-RELAIS
CONSIDÉRANT QU’UNE ville-relais est une municipalité reconnue par le ministère
de Transports du Québec qui offre, avec l‘aide de ses commerçants, une diversité de
services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire et qui offrent aux voyageurs des
attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un
environnement à leur image, donnant ainsi le gout aux visiteurs de prolonger leur
séjour.
CONSIDÉRANT QUE la constitution des villages-relais vise quatre objectifs
principaux :
• Accroitre la sécurité des usagers de la route (automobiles, camions, autobus,
véhicules récréatifs) en leur offrant des lieux d’arrêt accessibles en tout temps ;
• Offrir une diversité de services et une qualité d’accueil ;
• Inciter à l’amélioration physique des lieux et des bâtiments et à leur mise en valeur
touristique ;
• Apporter un soutien au développement local et régional.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints répond aux
principaux objectifs pour l’obtention de l’appellation de « Village-Relais ».
POUR CES RAISONS,
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints signifie son intérêt à la MRC de la
Matawinie de devenir « Village-Relais » et lui demande de recommander au ministère
des Transports de désigner Saint-Michel-des-Saints « Village-Relais ».
ADOPTÉE

263-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 2 septembre 2015.

ADOPTÉE
264-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
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 2.33 mètres (7.6 pieds) 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 dont une partie se
trouvait 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 et
rénover (et non reconstruire) une partie de sa structure qui se trouvait à 1.11 mètres
de la limite de propriété avant afin de conserver son droit acquis mais en soulevant
ladite partie, elle s’est effondrée.
CONSIDÉRANT QU’

les lices de plancher étaient pourries et la structure n’était
pas construite très solidement ;

CONSIDÉRANT QUE

le propriétaire avait fait une première demande de
reconstruire à 1.11 mètres (3.6 pieds) de la limite avant et
que maintenant il demande de se reconstruire à 2.33
mètres (7.6 pieds), ce qui améliorera la situation ;

CONSIDÉRANT

la petitesse du terrain ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure de M. Vitaly Ivashov.
ADOPTÉE
265-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Marleau

Demande de dérogation mineure par M. Benoit Marleau pour la propriété située au
825, ch. du Lac-de-la-Dame. La demande concerne un bâtiment accessoire
construit en cour avant d’une habitation située sur une propriété non riveraine, ce
qui contrevient à l’article 6.3.2-3) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment se trouve à ± 35 mètres de la voie de
circulation;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment n’est pas/peu visible de la voie de circulation ;

CONSIDÉRANT

la présence de l’installation septique à l’arrière de
l’habitation ;

CONSIDÉRANT

la topographie très pentue du terrain ;

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

266-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Pominville

Demande de dérogation mineure par M. Jean-Pierre Pominville et Mme Mariane
Plante pour la propriété située au 1001, chemin Kataway. La demande concerne un
garage ayant une hauteur plus élevée que celle de l’habitation, ce qui contrevient à
l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992. De plus, la demande concerne
un bâtiment accessoire ayant des murs d’une hauteur de 13 pieds 6 pouces (4.11
mètres) au lieu de 12 pieds (3.65 mètres), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du
règlement de zonage # 320-1992.
M. Pominville possède une propriété ayant un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire. Le bâtiment accessoire possède un toit plat (faible pente d’un côté) et le
mur existant le plus haut a une hauteur de 13’ 6’’ et le mur le moins haut à une
hauteur approximative de 12 pieds. M. Pominville désire amener le mur de 12 pieds à
une hauteur de 13’ 6’’ et rajouter un toit comble (pignon). Le bâtiment modifié aurait
une hauteur totale approximative de 21 pieds et des murs de 13’ 6’’. L’habitation,
quant à elle, a une hauteur approximative de 15’.
CONSIDÉRANT QUE

les demandeurs peuvent diminuer la hauteur totale en
modifiant leur projet (murs de 12 pieds au lieu de 13 pieds
6 pouces) ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment accessoire aura un effet massif, à côté de
l’habitation (environ 6 pieds plus haut que l’habitation) ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil refuse la demande
de dérogation mineure de par M. Jean-Pierre Pominville et Mme Mariane Plante.
ADOPTÉE
267-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis PIIA
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 ;
Pour cette raison, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Bartosz Gmyrek.
ADOPTÉE

268-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Permis PIIA
Varin

Demande de permis de construction (PIIA) par M. Marc Varin et Mme Nathalie
Perreault pour la propriété située au 271, ch. de la Pointe Fine (zone Va-5).
CONSIDÉRANT QUE

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

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de permis de construction d’une habitation (PIIA) par M. Marc Varin et Mme
Nathalie Perreault.
ADOPTÉE

269-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

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

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

Le directeur général dépose le rapport de qualité des services de la Municipalité
d’août 2015.

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

Le directeur général dépose le rapport mensuel d’août 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 juillet et août 2015.

270-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Expropriation
Rue Brassard

EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DU LOT 5 DU RANG SUD-OUEST
DU LAC KAÏAKAMAC DU CADASTRE OFFICIEL DU
CANTON DE PROVOST RUE BRASSARD
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire aménager
un parc municipal à l’entrée de la ZEC Collin de même
qu’un sentier pédestre et de motoneige ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit acquérir à cette fin une partie du lot 5 du
rang sud-ouest du lac Kaïakamac du cadastre officiel du
canton de Provost, circonscription foncière de Berthier ;
CONSIDÉRANT QUE les arpenteurs-géomètres mandatés par la municipalité ont
complété la description technique dudit immeuble à
acquérir;
EN CONSÉQUENCE :
QUE

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ;

QUE

la municipalité de Saint-Michel-des-Saints décrète l’acquisition de gré à gré
ou par voie d’expropriation de l’immeuble montré à la description technique
et au plan préparé par l’arpenteur-géomètre Éric Landry, daté du 9
septembre 2015, sous le numéro de minute 4553, dossier E-2190 ;

QUE

la Municipalité a déjà affecté une somme n’excédant pas vingt-cinq mille
dollars (25 000$) financée à même le fonds général, afin de couvrir
l’indemnité d’expropriation ou le prix d’achat, les honoraires professionnels
(notaires, avocats, arpenteurs, évaluateurs, etc.) et autres dépenses
accessoires à cette acquisition, sauf à parfaire ;

QUE

la Municipalité mandate Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. afin de prendre les
procédures d’expropriation nécessaires pour procéder à l’acquisition de
l’immeuble visé par la présente résolution.
ADOPTÉE

271-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Expropriation
Rue Chagnon

EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DU LOT 4A DU RANG A DU CADASTRE
OFFICIEL DU CANTON DE BRASSARD RUE CHAGNON
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire aménager
des infrastructures d’aqueduc et/ou d’égout dans le secteur
de la rue Chagnon ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit acquérir à cette fin une partie du lot 4A
du rang A du cadastre officiel du canton de Brassard,
circonscription foncière de Berthier;
CONSIDÉRANT QUE les arpenteurs-géomètres mandatés par la municipalité ont
complété la description technique dudit immeuble à
acquérir ;
EN CONSÉQUENCE :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ;
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints décrète l’acquisition de gré à gré
ou par voie d’expropriation de l’immeuble montré à la description technique
et au plan préparé par l’arpenteur-géomètre Éric Landry, daté du 9
septembre 2015, sous le numéro de minute 4536, dossier E-2190 ;
QUE la municipalité a déjà affecté une somme n’excédant pas vingt-cinq mille
dollars (25 000$) financée à même le fonds général, afin de couvrir
l’indemnité d’expropriation ou le prix d’achat, les honoraires professionnels
(notaires, avocats, arpenteurs, évaluateurs, etc.) et autres dépenses
accessoires à cette acquisition, sauf à parfaire ;
QUE la municipalité mandate Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. afin de prendre les
procédures d’expropriation nécessaires pour procéder à l’acquisition de
l’immeuble visé par la présente résolution.
ADOPTÉE

M. François Dubeau, invite les personnes de l’assistance à une période de questions.
Proposé par Richard Gilbert
272-2015
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la présente assemblée soit levée.

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

