SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 NOVEMBRE 2015
Tenue à la salle J.-M. Bellerose à 19 h 00
Présences :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Réjean Gouin
François Dubeau
Pierre Tardif
Gilles Boisvert
Gilles Sénécal
Richard Gilbert
Guylaine Gagné

Maire
Poste #1
Poste #2
Poste #3
Poste #4
Poste #5
Poste #6

Madame

Catherine Haulard

DGA

Absences :
1. Ouverture et constat du quorum
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2. Adoption de l’ordre du jour
308-2015
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau
QUE le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints adopte l’ordre du jour tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.

3. Période de questions
4. Greffe
4.1. Adoption des procès-verbaux
309-2015
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Richard Gilbert
Adoption des procès-verbaux des séances :
4.1.1. Séance régulière du 20 octobre 2015
4.1.2. Séance régulière du 20 octobre 2015 (ajournement du 2 novembre 2015)
4.1.3. Séance spéciale du 2 novembre 2015

Adopté à l’unanimité.

4.2. Dépôt bordereau de correspondance
Dépôt du Bordereau de la correspondance du mois d’octobre 2015.
5. Trésorerie
5.1. Approbation des dépenses :
310-2015
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Richard Gilbert
D’approuver les déboursés, les salaires, les paiements automatiques et les comptes à
payer suivants :
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Déboursés
Salaires
Paiement automatiques
Comptes à payer

$79,886.48
$88,275.49
$15,344.54
$163,855.41
$347,361.92

Représentés par les chèques #13321 à #13412.
Je, Catherine Haulard, Directrice générale, Secrétaire trésorière certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour couvrir les dépenses énumérées à la présente
résolution.
Adopté à l’unanimité.
5.2. Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Le maire fait la lecture dudit rapport qui est annexé au présent procès-verbal pour en faire
partie intégrante. La date fixée pour la séance spéciale du budget est fixée au 22
décembre 2015 à 19h00.
5.3. Dépôt de l’État des revenus et dépenses au 31 octobre 2015
Conformément à l’article 176.4. du Code municipal, ledit état est déposé à la présente
séance.

5.4. Desjardins – Carte de crédit VISA Directrice générale (Limite $5,000.00)
311-2015
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
Il est résolu d'autoriser l’émission d’une carte de crédit VISA avec la Caisse Desjardins au
nom de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, détentrice Mme Catherine Haulard,
Directrice générale et accorder une limite de crédit de $5,000.00.
Adopté à l’unanimité.
5.5. Chambre de commerce Haute Matawinie – Cocktail 9 décembre 2015 (6 billets)
312-2015
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Richard Gilbert
Il est résolu d'autoriser l’achat de 6 billets pour le cocktail de la Chambre de commerce de
la Haute Matawinie le 9 décembre 2015 et d’appliquer la dépense au compte g/l prévu à
cet effet.
Adopté à l’unanimité.
5.6. Souper Noël – Employés et élus municipaux
313-2015
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Richard Gilbert
Il est résolu d’approuver les dépenses reliées au souper des employé(e)s et élu(e)s
accompagné(e)s de leurs conjoint(e)s et d’appliquer la dépense aux comptes g/l prévus à
cet effet.
Adopté à l’unanimité.
5.7. Directrice générale - Nomination Mme Catherine Haulard & ajustement salarial.
314-2015
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Guylaine Gagné
Il est résolu de nommer Mme Catherine Haulard en tant que Directrice générale,
Secrétaire trésorière et de confirmer un ajustement salarial à $73,500.00 annuel le tout
effectif le 2 novembre 2015.
Adopté à l’unanimité.

5.8. Club Royaume Motoneige - Subvention $500.00 (niveleuse Rue Claude)
315-2015
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert
Il est résolu d’accorder une subvention équivalente à $500.00 au Club Royaume
motoneige pour le nivelage de la rue Claude.
Adopté à l’unanimité.
5.9. UMQ – Achat regroupé et adjudication 2015, 2016, 2017 et 2018
316-2015
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a reçu une proposition de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour
un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans les traitements des eaux
usées et potables;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat
de matériel ;
Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces
règles;
Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil
d’administration de l’UMQ ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le Sulfate ferrique et/ou Permanganate de potassium dans les
quantités nécessaires pour ses activités ;
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal
Il est résolu :
• La municipalité de Saint-Michel-des-Saints confirme, comme les lois le permettent,
son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre (4) ans, soit
les années 2015 à 2018 ;
• Pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la municipalité de Saint-Micheldes-Saints devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet et ce, au
moins trente (30) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au
document d’appel d’offres ;

• La municipalité de Saint-Michel-des-Saints confie, à l’UMQ, le mandat de préparer,
sur une base annuelle, en son nom et celui des organisations municipales
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat
regroupé de différents produits chimiques (Sulfate ferrique et/ou Hypochlorite de
sodium et/ou Permanganate de potassium) nécessaires aux activités de la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour les années 2015 à 2018
inclusivement ;
• La municipalité de Saint-Michel-des-Saints confie, à l’UMQ le mandat
d’adjudication des contrats suite aux appels d’offres ;
• Si l’UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec
fournisseur à qui le contrat est adjugé ;
• Pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la municipalité
de Saint-Michel-des-Saints s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant
ce document à la date fixée ;
• La municipalité de Saint-Michel-des-Saints reconnaît que l’UMQ recevra,
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du
montant facturé avant les taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres ;

Adopté à l’unanimité.
5.10. Place aux jeunes Matawinie - Subvention
317-2015
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Richard Gilbert
Il est résolu d’accorder une subvention de $100.00 à Place aux jeunes Matawinie 20152016 (Carrefour jeunesse emploi).
Adopté à l’unanimité.

6. Urbanisme
6.1. Dépôt du procès-verbal C.C.U. du 4 novembre 2015
318-2015
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Sénécal
Chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la réunion du comité
consultatif en urbanisme tenue le 4 novembre 2015.

M. François Dubeau s’abstient lors du vote. Adopté à la majorité.

7. Avis de motion
7.1. Avis de motion Règlement sur les Taux de taxation, Tarifications et compensations
2016
319-2015
Avis de motion est par les présentes données par François Dubeau qu’il sera déposé à la
séance spéciale du 22 décembre 2015, pour adoption, un règlement pourvoyant à
l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l’imposition des compensations et
tarifications pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l’exercice
financier 2016. M. Dubeau demande également dispense de lecture dudit règlement.

8. Adoption des règlements
8.1. Règlement 579-2015 (Contrôles & suivis budgétaires) – Adoption
320-2015
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
du conseil du 21 septembre 2015.
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert
D’ADOPTER le règlement 579-2015 (Contrôles & suivis budgétaires)

Adopté à l’unanimité.

8.2. Règlement 580-2015 (Dérogations mineures) – Adoption
321-2015
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
du conseil du 20 octobre 2015.
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Pierre Tardif
D’ADOPTER le règlement 580-2015 (Dérogations mineures)

Adopté à l’unanimité.
8.3. Règlement 584-2015 (Circulation & stationnement) – Adoption
322-2015
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
du conseil du 20 octobre 2015.
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert
D’ADOPTER le règlement 584-2015 (Circulation & stationnement)

Adopté à l’unanimité.

9. Période de questions
10. Ajournement de l’assemblée
323-2015
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Richard Gilbert
La séance est ajournée jusqu’au 30 novembre 2015 à la Salle J.M. Bellerose à 19h00.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière

