Province de Québec
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
M.R.C. de Matawinie
20-10-2015

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’octobre deux mille quinze (2015) à 19 h.
À laquelle étaient présents:
Réjean Gouin, maire,
Pierre Tardif, Gilles Boisvert, 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.

273-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter ordre jour

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

274-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV

D’accepter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 septembre 2015.
ADOPTÉE

275-2015

Proposé par Guylaine Gagné
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 septembre 2015
No. chèque
Nom :

Montant

13225
13226
13227
13228

329.74 $
654.69 $
776.76 $
591.16 $

TOTAL :

St-Georges Nancy (R.T.)
Hydro-Québec
Télus Mobilité
Xerox Canada Ltée

2,352.35 $

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

93,176.72 $
12,491.62 $
120.00 $
125.37 $
5,748.20 $
172.46 $
$
111,834.37 $

Période d’octobre 2015
No. chèque
Nom :
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
13237
13238
13239
13240
13241
13242
13243
13244
13245
13246
13247

Fonds des pensions Alimentaires
Hydro-Québec
Ministère du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
CST Canada co
Ministre des Finances (S.Q.)
Beaudoin Hurens
Bell Canada
Chambre de commerce
Hydro-Québec
Info Services
Loisirs St-Michel inc.
Xerox Canada Ltée
Constructo Se@o
Hydro-Québec
MRC Matawinie (sable)
Postes Canada
CST Canada co
Hydro-Québec

TOTAL :

Montant
218.64 $
1,718.78 $
20,949.19 $
15,271.39 $
6,653.90 $
202,790.00 $
9,179.13 $
769.35 $
23,193.28 $
5,199.70 $
56.34 $
11,700.00 $
194.83 $
11.22 $
79.39 $
3,276.00 $
91.29 $
751.37 $
357.00 $
302,460.80 $

LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2015
No. chèque

Nom :

13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258
13259
13260
13261
13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271

Albi Ford Lincoln inc.
Alimentation D.M. St-Georges inc.
Asphalte Général inc.
Atelier Au Cœur du Bois
Baril Daniel
Beauséjour Dominique
Beaulieu Josée
Bélanger
Béton Louis-Cyr inc.
Bionest
BLR Motorisé Inc.
Buanderie St-Michel
Camions Trois-Rivières
C. Bazinet et Fils inc.
Centre d’Autos & Camions Binette inc.
Certilab
Combeq
Construction Simon Saint-Georges
Conteneur Recycle inc.
Cossette Simon
DCA, Comptable Agréé
Dévelotech inc.
Dunton Rainville senc
E.B.I. Environnement inc.

Montant
302.58 $
160.37 $
2,225.37 $
217.59 $
40.31 $
234.24 $
140.00 $
531.30 $
901.40 $
734.41 $
323.69 $
40.81 $
532.43 $
1,670.00 $
448.40 $
485.82 $
765.73 $
56.39 $
8,441.67 $
671.83 $
344.93 $
1,115.31 $
5,829.60 $
14,985.21 $

13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13310
13311
13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318

Équip. Industriels Joliette inc.
Félix Sécurité inc.
Fonds d’information sur le Territoire
Gagne Guylaine
Garage Gervais
Garage Tellier & Fils
Garage S. Hébert
Garage Villemaire & Fils inc.
Georges-H. Durand Ltée
Gilbert Richard
Gouin Réjean
Guillevin International Cie
Haulard Catherine
Humania
Laliberté Carine
L’Ass. Des pompiers St-Michel
L’Atelier Musical chez Racine
Les Émulsions Bourget inc.
Les Mac. St-Jovite inc.
Les Pneus & Soudures M.B. Enr.
Les Pr. De Béton Casaubon
Location de Motoneiges
Location Mille Items
Location d’outils MGM inc.
Loisirs St-Michel inc.
Marc Levasseur
9301-8414 Québec inc.
Mécanique Jecc Ltée
M.R.C. de Matawinie
Nicoletti Pneus & Mécanique
Pièces d’auto Joliette inc.
PL Transport
Portes de Garage Lapierre inc.
Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau
Produits Sany inc.
Proline 2003
Radiotel inc.
Rona de la Haute Matawinie
Saint-Georges Marie-Eve
Serrurier Vincent inc.
Sintra inc.
Socan
Sylvain Rondeau inc.
Sylvio Champoux & Fils
Techno Diésel inc.
Veolia Water

TOTAL :

170.39 $
64.39 $
108.00 $
980.38 $
17.25 $
1,711.59 $
28.75 $
2,052.10 $
351.44 $
1,032.67 $
983.12 $
276.54 $
140.00 $
12,985.20 $
108.25 $
468.00 $
57.49 $
201.21 $
115.50 $
115.00 $
522.45 $
172.46 $
4,656.49 $
416.79 $
837.53 $
96.35 $
134.28 $
94.71 $
18,361.97 $
1,098.48 $
94.12 $
18.40 $
170.74 $
39.40 $
2,536.46 $
114.98 $
1,132.45 $
2,258.83 $
68.00 $
722.91 $
1,205.52 $
102.02 $
1,787.28 $
774.35 $
3,960.09 $
244.03 $

104,788.05 $
ADOPTÉE

CORRESPONDANCES :
15-09
15-09-09
15-09-25
15-09-28
15-09-30

Programme de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois.
MRC de Matawinie – Résolution pour le financement des frais
juridiques des municipalités – Ligne 735 KV Chamouchouane.
Ministère des affaires municipales – Approbation du règlement 5772015.
Réjean Gouin, maire – Demande de rencontre avec MDDELCC
concernant les caissons retenant les quais.
Ministère des transports –Accusé de réception de la résolution 2602015.

15-10 - 2 & 13 Club jeunesse St-Michel - Demandes pour la fête d’Halloween.
15-10-13
Christian Tremblay (Locataire Ève) – Demander au MTQ pour une
meilleure signalisation du chemin Manawan.

276-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Emprunt temporaire
577-2015

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 577-2015.
Que M. Réjean Gouin, maire et M. Alain Bellerose, directeur général ou Mme
Catherine Haulard, directrice générale adjointe, soient autorisés pour et au nom de la
Municipalité de signer l’emprunt ci-haut mentionné. Avec les représentants de la
Caisse.
ADOPTÉE

277-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Entreposer matériel
Maison hantée
Club jeunesse

La Municipalité autorise le Club Jeunesse d’entreposer le matériel de la maison
hantée sur le terrain municipal clôturé de la rue Marie-Laure.
ADOPTÉE

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

Avis de motion est donné par Guylaine Gagné conseillère, qu’à une prochaine
assemblée un nouveau règlement 580-2015 concernant les dérogations mineures sera
adopté.

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

Projet de règlement omnibus # 581-2015
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
- en modifiant la définition d’abris à bois ;
- en remplaçant le terme abri d’auto par abri de rangement et sa définition ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant des dispositions sur les types de bâtiment accessoire et sur leur
nombre autorisé par emplacement;
- en modifiant les dispositions d’un abri à bois ;
- en remplaçant les dispositions d’un abri d’auto par des dispositions d’abri de
rangement ;
- en précisant des dispositions sur l’implantation des bâtiments accessoires sur un
emplacement ayant un droit acquis quant aux marges de reculs ;
- en remplaçant la hauteur minimum exigée d’un garde-fou autour d’une

promenade adjacente à une piscine ;
- en remplaçant le terme Q-2, r-8 par Q-2, r 22 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998
- en précisant l’obligation de bandes boisées pour les terrains se trouvant dans la
zone Va-2 ;
- en précisant des éléments d’implantation de bâtiment accessoire pour les
emplacements riveraines à un lac ou une rivière ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX
NUISANCES # 421-2000 ;
- en précisant les éléments non autorisés sur un terrain ou une voie de
circulation (véhicules) ;

ATTENDU QUE

la Municipalité désire modifier sa réglementation ;

ATTENDU QU’

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

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné à la séance du 20 octobre 2015 ;

EN CONSÉQUENCE,
278-2015

il est proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE :
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte le présent projet de règlement pour
valoir à toutes fins que de droit, par résolution no. 278 -2015 comme suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement et les annexes.
CHAPITRE 2
L’article 2.4 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 le terme abri
d’auto et sa définition par abri de rangement défini comme suit :
Abri de rangement: Construction annexée à un bâtiment principal ou à un bâtiment
accessoire, ou détaché, formée d'un toit appuyé sur des piliers. L'abri de rangement
est destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules ou objet divers. Toute autre
construction servant aux mêmes fins et ne répondant pas aux caractéristiques
mentionnées est considérée comme un garage ou cabanon.
CHAPITRE 3
L’article 2.4 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme # 319-1992 est modifié en modifiant la définition
d’abri à bois comme suit :
Abris à bois : Construction attachée à un bâtiment principal ou un bâtiment

accessoire ou détachée, destinée à entreposer du bois de chauffage, ayant un toit
appuyé sur des poteaux et dont les murs sont ajourés de façon à laisser circuler l’air.
L’abri à bois n’a pas de porte, et si la superficie n’excède pas 30m² (322.93 p²), il ne
nécessite pas de permis pour sa construction mais en tout temps, il est assujetti aux
normes applicables aux bâtiments accessoires.

CHAPITRE 4
L’article 6.3.1 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié comme suit :
Sauf disposition spéciale, l’implantation des bâtiments accessoire (garage privés,
dépendances, cabanons, gazébos, serres privé, abri à bois, abri de rangement, etc. …)
et des usages et constructions complémentaires (piscines, tennis, etc.) doit respecter
les normes du titre 6.4 concernant les marges de reculs.

CHAPITRE 5
L’article 6.3.2-1) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le
premier paragraphe par ce qui suit :
Un maximum de trois *bâtiments accessoires est permis par *emplacement. Tout
garage, cabanon ou abri de rangement détaché, annexé ou incorporé à un bâtiment
principal est inclus dans ce calcul. Pour un maximum de deux garages avec un
*cabanon ou de deux *cabanons avec un *garage.
Dans cet exemple de nombre de bâtiment accessoire, si la superficie de l’abri de
rangement est inférieure à 30 m², il sera considéré comme un cabanon et si sa
superficie est supérieure à 30 m², il sera considéré comme un garage.
CHAPITRE 6
L’article 6.3.2-2 du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en modifiant la
section Abri à bois comme suit :
Abri à bois :
-

Le bâtiment n’a pas de porte et possède des murs ajourés de façon à laisser
circuler l’air ;
La superficie ne peut excéder 30 mètres carrés (322.93 pieds carrés) ;
La hauteur totale ne peut excéder 3.65 mètres (12 pieds) ;
Un abri servant au rangement de bois de chauffage ne respectant pas les
conditions ci-haut énumérées sera considéré comme un bâtiment accessoire au
même niveau qu’un garage, cabanon, abri de rangement, etc…et sera
comptabilisé dans le nombre maximal de bâtiment accessoire.

CHAPITRE 7
L’article 6.3.2-6) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en ajoutant ce qui
suit :
Nonobstant ce qui précède, pour une habitation ayant une marge avant ne
respectant pas la marge prévue selon la zone où se situe l’emplacement (droit
acquis), le bâtiment accessoire devra être construit en cours latérale ou arrière
seulement, et ne pas empiéter dans la cours avant.

CHAPITRE 8
L’article 6.3.3 du règlement de zonage (Abri d’autos) est remplacé par ce qui suit :

6.3.3 Abri de rangement:
Les abris de rangement doivent respecter les prescriptions suivantes:
- aucune porte ne doit fermer l'entrée; toutefois, il est possible de fermer le
périmètre ouvert durant la période allant du 1er novembre d'une année au 1er mai
de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables;
- Ils peuvent être attaché à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire ou
être détaché.
- ils peuvent être construits à 1 m (3,28 pi) de la ligne latérale d'un emplacement
(sauf s’il est attaché à une habitation), cette distance étant calculée à partir de la
face extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures devra se faire
sur l'emplacement même.
- Les normes de superficie et de hauteur doivent respecter les dispositions des
garages et des cabanons.
- Les normes d’implantation des bâtiments accessoire s’applique pour l’abri de
rangement ;
- L’abri de rangement est comptabilisé dans le nombre de bâtiment accessoire
autorisé et les dispositions des garages et cabanons s’appliquent quant à la
hauteur totale, hauteur du carré, superficie, etc. …

CHAPITRE 9
L’article 6.3.6-11) en remplaçant la hauteur minimum exigée d’un garde-fou autour
d’une promenade adjacente à une piscine de 1.5 mètres à 1.2 mètres.

CHAPITRE 10
L’article 6.8.2-4) est modifié en remplaçant la référence au paragraphe 4 pour le
paragraphe 3.

CHAPITRE 11
L’article 6.15-2 – m) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le
numéro du règlement des eaux usées Q-2, r-8 par Q-2, r 22.

CHAPITRE 12
L’article 6.15-5) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le
numéro du règlement des eaux usées Q-2, r-8 par Q-2, r 22.

CHAPITRE 13
L’article 6.15-6-a) du règlement de zonage # 320-1992 est modifié en remplaçant le #
du règlement des eaux usées Q-2, r-8 par Q-2, r 22.

CHAPITRE 14
L’article 16.2.1-1) du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
1) une bande de terrain de 10 mètres (seulement pour les terrains riverains dans les
zones Va-3, Va-5 et Vb-4), de 5 mètres pour les terrains riverains et non riverains

dans les zones Va-2 et Va-4, et pour les terrains non riverains dans la zone Va-5,
doivent être conservée à même le boisé existant, et ce le long de toutes les limites
de l'emplacement, seules sont permises à l'intérieur de cette bande les entrées
charretières et les lignes de transmission des services publics (électricité,
téléphone etc...) ; (modifié, règ. 453-2003, 465-2004, 477-2005, 548-2012).
CHAPITRE 15
L’article 16.2.1-5) du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié en remplaçant le
terme Q2, r 8 par Q-2, r. 22.

CHAPITRE 16
L’article 16.2.1-6) du règlement sur les PIIA # 400-1998 est modifié comme suit :
6) tous les ouvrages dans la rive (bande riveraine) doivent respecter les normes
édictées dans le règlement de zonage 320-1992 et le RCI # 110-2007 ;

CHAPITRE 17
Le premier paragraphe de l’article 16.2.3 du règlement sur les PIIA # 400-1998 est
modifié en ajoutant la mention lac pour les bâtiments accessoires riverains et est
défini comme suit :
- Pour un emplacement riverain à un lac, l’implantation d’un bâtiment accessoire
doit respecter les marges de reculs avant et latérales exigées de la zone adéquate à
l’article 16.2.2 du règlement # 400-1998.
Nonobstant ce qui précède, l’implantation d’un gazébo sur un emplacement
riverain à un lac et l’implantation d’un bâtiment accessoire (garage, remise, abri
de rangement, etc. …) sur un emplacement riverain à un ruisseau est autorisé en
marge arrière à condition de se trouver à 10 mètres minimum (32.8’) de la limite
de propriété arrière.

CHAPITRE 18
L’article 2.3.1.7 du règlement relatif aux nuisances # 421-2000 est modifié en comme
suit :
2.3.1.7Le fait de déposer, garder, maintenir ou tolérer sur un terrain ou une voie de
circulation des ferrailles, des véhicules hors d’état de fonctionnement, des pièces de
véhicules, des déchets, des détritus, des papiers, des journaux ou autres rebuts ou
débris quelconques;

CHAPITRE 19
Que le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à
l’émission du certificat de conformité devant être émis par la Municipalité Régionale
de Comté de Matawinie.
Adopté à la séance régulière du conseil le 20 octobre 2015

LECTURE FAITE
_____________________
Alain Bellerose
directeur général
secrétaire trésorier

__________________
Réjean Gouin
maire

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

Avis de motion est donné par Gilles Boisvert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée le règlement 581-2015 suivant sera adopté.
RÈGLEMENT OMNIBUS # 581-2015
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
# 319-1992 ;
-en modifiant la définition d’abris à bois ;
-en remplaçant le terme abri d’auto par abri de rangement et sa définition ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant des dispositions sur les types de bâtiment accessoire et sur leur
nombre autorisé par emplacement ;
- en modifiant les dispositions d’un abri à bois ;
-en remplaçant les dispositions d’un abri d’auto par des dispositions d’abri de
rangement ;
-en précisant des dispositions sur l’implantation des bâtiments accessoires sur un
emplacement ayant un droit acquis quant aux marges de reculs ;
-en remplaçant la hauteur minimum exigée d’un garde-fou autour d’une
promenade adjacente à une piscine ;
-en remplaçant le terme Q-2, r-8 par Q-2, r 22 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998
-en précisant l’obligation de bandes boisées pour les terrains se trouvant dans la
zone Va-2 ;
-en précisant des éléments d’implantation de bâtiment accessoire pour les
emplacements riveraines à un lac ou une rivière ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX
NUISANCES # 421-2000 ;
-en précisant les éléments non autorisés sur un terrain ou une voie de circulation
(véhicules) ;

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

279-2015

Avis de motion est donné par Richard Gilbert, conseiller, qu’à une prochaine
assemblée un nouveau règlement 582-2015, concernant la circulation et le
stationnement, sera adopté.

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

MRC déléguer
D’aviser la MRC de Matawinie que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints n’est
Compétence en
pas d’accord pour déléguer sa compétence en matière de règlement sur les alarmes et
matière de règlement intrusions.

ADOPTÉE

280-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Conduites chaussés
Beaudoin Hurens

De mandater Beaudoin Hurens pour la mise à jour du plan d’intervention (conduites
et chaussées) au prix de 19 000 $ plus taxes selon la proposition du 29 juin 2015. Ce
montant sera payé par la TECQ
ADOPTÉE

281-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aqueduc rue Orance De mandater Beaudoin Hurens pour la préparation des plans pour la construction
Beaudoin Hurens
d’une conduite d’aqueduc sur la rue Orance entre les rues Provost et Ménard et de

présenter une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC au prix de
7 750 $ plus taxes selon la proposition du 8 octobre 2015. Ce montant sera payé par
la TECQ.
ADOPTÉE

282-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Concept et modif. De mandater Beaudoin Hurens pour la modification du concept et des estimations
Ch. Lac Taureau
budgétaires pour le chemin du Lac Taureau (phase 1) au prix de 12 300 $ plus taxes
Beaudoin Hurens
selon la proposition du 8 octobre 2015.

ADOPTÉE
283-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Réfection Route 3
Beaudoin Hurens

De mandater Beaudoin Hurens pour l’estimation budgétaire à la réfection d’une
section de la Route 3 (chemin des Cyprès) pour la partie de Saint-Michel-des-Saints
(8KM) et du MTQ (4KM) au prix de 9 500 $ plus taxes selon la proposition du 8
octobre 2015. Ce montant sera payé par le PIIRL
ADOPTÉE

284-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

TECQ 2014-2018

ATTENDU QUE :
• La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ;
• La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
PAR CONSÉQUENT :
• la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
• la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ;
• la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
• la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;
• la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE
285-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Cession terrain
Dév. Lac Taureau

Que la Corporation pour le développement du Lac Taureau cède gratuitement à la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints lots du bloc 1, partie 1-502 et lot 1-497
canton de Masson dans la circonscription foncière de Maskinongé.
De mandater Laporte et Associés Notaires, pour préparer la résolution de cession de
la Corporation pour le développement du Lac taureau et le contrat. Les frais sont
assumés par la Municipalité.
D’autoriser Réjean Gouin, maire et Catherine Haulard, directrice générale adjointe,
à signer pour et au nom de la Municipalité.
ADOPTÉE

286-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Signature entente
D’autoriser Réjean Gouin, maire et Catherine Haulard, directrice générale adjointe,
Desserte évacuation à signer l’entente relative à une desserte pour l’évacuation des blessés du territoire de
des blessés
la municipalité de Saint-Zénon.

ADOPTÉE
287-2015

Proposé par Richard Gilbert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Compte tenu de l’obtention d’une subvention salariale dans le cadre du programme
« Expérience de travail » d’Emploi Québec, la Municipalité autorise l’engagement
pour un contrat à durée déterminée du 28 septembre 2015 au 27 mars 2016 à 40
heures par semaine au taux de 12.82 $ l’heure de Steven Beauséjour.
ADOPTÉE

288-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Levée fonds centre
D’autoriser l’achat de 2 billets à 140 $ chacun afin d’inviter 2 bénévoles de la
Pédiatrie Matawinie Municipalité à participer au souper levée de fonds au profit du Centre de pédiatrie

sociale Matawinie.
ADOPTÉE

289-2015

Proposé par Gilles Boisvert
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accès info
Catherine Haulard

En vertu de la Loi d’accès à l’information, de déléguer à Catherine Haulard,
directrice générale adjointe, la responsabilité de répondre aux demandes.
ADOPTÉE

290-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter PV CCU

D’accepter le procès-verbal du CCU pour l’assemblée tenue le 7 octobre 2015 et le
rapport des permis.
ADOPTÉE

291-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
Y Bellerose

Demande de dérogation mineure par Mme Yolande Bellerose pour la propriété
située au 211, rue Saint-Michel. La demande concerne un bâtiment accessoire
ayant une hauteur de 17 pieds 6 pouces au lieu de 16 pieds 5 pouces, ce qui
contrevient à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment est moins haut que l’habitation ;

CONSIDÉRANT QUE

la non-conformité est mineure (13 pouces plus haut que la
norme) ;

CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment est situé à l’Arrière de l’habitation et ne nuit
pas aux voisins ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure de Mme Yolande Bellerose.
ADOPTÉE
292-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
J Olivier
R St-Aubin

Demande de dérogation mineure par Mme Jacinthe Olivier et M. Robert St-Aubin
pour la propriété située au 54, ch. Gouin. La demande concerne la construction
d’un bâtiment accessoire ayant une superficie supérieure à celle de l’habitation,
concerne la hauteur totale excédant celle de l’habitation, et concerne la superficie
qui excède 1200 pieds carrés, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2 du règlement de
zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

le bâtiment sera loin et peu visible de la voie de circulation ;
le terrain à une superficie de 5 935 mètres carrés (± 63884
p²) ;
l’esthétisme du projet ;
les besoins d’entreposage des propriétaires (bateau,
voitures, etc.)

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure par Mme Jacinthe Olivier et M. Robert St-Aubin.
ADOPTÉE

293-2015

Proposé par Pierre Tardif
Pour : Réjean Gouin, Richard Gilbert et Guylaine Gagné
Contre : Gilles Boisvert

Dérog. mineure
M. Jutras

ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT
Retour sur la demande de dérogation mineure par Manon Jutras pour la propriété
située au 788-792, rue Brassard. La demande concerne une enseigne n’ayant pas
un matériel autorisé, ce qui contrevient à l’article 6.14.12 du règlement de zonage #
320-1992.
CONSIDÉRANT QUE

le CCU ne veut pas créer de précédent et veut conserver son
orientation au niveau de la qualité d’affichage ;

CONSIDÉRANT QUE

le CCU aurait peut-être aimé donner une autorisation
temporaire à Mme Jutras mais que ce n’est pas
recommandé juridiquement ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation majoritaire du CCU, le conseil refuse
la demande de dérogation mineure de Mme Manon Jutras.
ADOPTÉE

---------

294-2015

M. Richard Gilbert, conseiller, se retire de l’assemblée, pour l’adoption de la
prochaine résolution.

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
G. Desjardins

Demande de dérogation mineure par M. Gilles Desjardins pour la propriété située
au 110, rue Saint-Jean Baptiste. La demande concerne la construction d’une
habitation à 3.89 mètres (12.76 pieds) de la limite de propriété avant au lieu de 6.44
mètres (21.14 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.4.2 du règlement de zonage #
320-1992. De plus, la demande concerne la construction d’une habitation à 7.13
mètres (23.39 pieds) de la limite de propriété arrière au lieu de 9 mètres (29.53
pieds), ce qui contrevient à l’article 7.3.7 du règlement de zonage # 320-1992.
L’habitation a été incendiée au printemps 2015 et la fondation a été complètement
démolie lors des travaux de nettoyage. Le droit acquis de reconstruction au même
endroit où l’habitation était située a donc été perdu. La réglementation en vigueur
exige que l’habitation soit reconstruite à 6.44 mètres (21.14 pieds) de la limite de
propriété avant.
CONSIDÉRANT QUE

les maisons voisines sont à 2.89 mètres et 2.86 mètres des
limites de propriété avant (rue Saint-Jean Baptiste) ;

CONSIDÉRANT QUE

si l’habitation est située à 6.44 mètres (21.14 pieds), le
propriétaire aura une cour arrière de 4.13 mètres (13.55
pieds) seulement ;

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

295-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Dérog. mineure
J. Marchessault
L. Noël

Demande de dérogation par M. Jacques Marchessault et Mme Liliane Noël de Tilly
pour la propriété située au 1181, chemin Kataway. La demande concerne un
bâtiment accessoire construit à 8.79 mètres (28.84 pieds) au lieu de 15 mètres (49.21
pieds), ce qui contrevient à l’article 7.14.5 du règlement de zonage # 320-1992.
En 2001 un permis a été émis aux propriétaires pour la construction d’un bâtiment
accessoire à 1 mètre (3.28 pieds) de la limite de propriété avant (chemin Kataway).
Le bâtiment a finalement été construit à 8.79 mètres.
CONSIDÉRANT QUE

le chemin est en réalité construit à environ 10 mètres de la
limite de propriété avant et que c’est entièrement boisé
entre le chemin et la limite de propriété ;

CONSIDÉRANT QUE

les propriétaires ont respecté le permis ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la demande
de dérogation par M. Jacques Marchessault et Mme Liliane Noël de Tilly.
ADOPTÉE
296-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajout usage
Mini-Entrepôts

Demande d’ajout de l’usage de «commerces d’appoint incluant un poste de
distribution d’essence» par Mini-Entrepôts Saint-Michel-Des-Saints Inc. a/s
Guylain Archambault, pour la propriété située au 480 rue des Aulnaies.
Avant de débuter la procédure d’ajout d’usage pour un poste de distribution
d’essence afin d’approvisionner le transport aérien (hélicoptères et petit avions), le
conseil municipal demande à M. Archambault d’obtenir les informations écrites des
normes applicable auprès du MDDELCC, à savoir s’il pourra obtenir le certificat
d’autorisation afin d’opérer cette activé, compte tenu de la proximité des puits
d’approvisionnement en eau potable de la Municipalité sur la rue Durand.
ADOPTÉE

297-2015

Proposé par Pierre Tardif
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajout d’usage
Demande d’ajout de l’usage logement au sous-sol par Fiducie François Robitaille
Fiducie F. Robitaille pour la propriété située sur le chemin des Gargouilles, plus précisément sur le lot

B-4-1-9 du rang 1 Nord-Est, dans le canton de Provost (zone Vb-1).
Le propriétaire désire construire une habitation et aimerait aménager un logement
au sous-sol afin que puissent l’occuper à l’occasion. Le bâtiment pourrait être ainsi
occupé
et surveillé lorsque le propriétaire est absent.
Le demandeur mentionne qu’il n’a aucune intention de louer ou vendre le logement
au sol, il serait uniquement occupé par des membres de la famille. 1 seul bâtiment
accessoire (garage) sera construit, même s’il y a 2 logements.
CONSIDÉRANT QUE

le conseil a déjà autorisé les logements au sous-sol dans le
secteur de la Baie-Dominique (zone Va-2) ;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil a autorisé les habitations unifamiliales jumelées
(pour les terrains de 7432 mètres carrés minimum) dans la
zone Vb-2 ;

CONSIDÉRANT QUE

la propriété du demandeur possède une superficie de
5837.9 mètres carrés ;

Pour ces raisons, suivant la recommandation du CCU, le conseil accepte la
demande de Fiducie François Robitaille et d’autoriser les logements au sous-sol
dans la zone Vb-1 uniquement.
ADOPTÉE
298-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Accepter concil.
bancaire

D’accepter la conciliation bancaire au 30 septembre 2015 et le suivi au budget.
ADOPTÉE

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

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

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

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

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

Le directeur général dépose le procès-verbal de la Commission des Loisirs culturels
et communautaires pour l’assemblée tenue le 1er octobre 2015.

299-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Certificats descentes D’autoriser Simon Cossette, inspecteur municipal et/ou Catherine Haulard,
quai municipaux
directrice générale adjointe pour faire les demandes des certificats 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
•Chemin Brassard secteur de la Chute à Ménard
De plus, de les autoriser à signer toutes autres demandes de certificats
d’autorisation de travaux à venir pour et au nom de la Municipalité.
ADOPTÉE

300-2015

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Aménag. Bio-Forest. De mandater Aménagement Bio-Forestier Rivest pour la demande de certificat
Certif. autorisation
d’autorisation au MDDELCC pour l’aménagement d’une piste cyclable

multifonctionnelle sur un sentier existant en milieu humide au prix 600 $ plus taxes.
ADOPTÉE

-------

301-2015

Monsieur Réjean Gouin invite les personnes à une période de questions.

Proposé par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Ajournement séance

D’ajourner la présente assemblée au lundi 2 novembre 2015 à 19 h à la salle J.M.
Bellerose

ADOPTÉE

____________________________
Alain Bellerose
directeur général

_____________________________
Réjean Gouin
maire

