SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 DÉCEMBRE 2015
Tenue à la salle J.-M. Bellerose à 19 h 00
Présences :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

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

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

Madame

Catherine Haulard

Directrice générale

Monsieur

Gilles Sénécal

Poste #4

Absences :

1. Ouverture et constat du quorum
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2. Adoption de l’ordre du jour
331-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Pierre Tardif
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
332-2015
Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Gilles Boisvert
Adoption des procès-verbaux des séances :
4.1.1. Séance régulière du 16 novembre 2015
4.1.2. Séance régulière du 30 novembre 2015 (ajournement du 16 novembre 2015)
4.1.3. Séance spéciale du 30 novembre 2015
Adopté à l’unanimité.

4.2. Dépôt bordereau de correspondance
Dépôt du Bordereau de la correspondance du mois de novembre 2015.
4.3. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires
La directrice générale procède au dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires
reçues des membres du conseil suivants :
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

5. Trésorerie
5.1. Approbation des dépenses :
333-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Guylaine Gagné
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

$128,403.30
$ 68,602.82
$ 54,620.55
$126,811.11
$376,437.78

Représentés par les chèques #13413 à #13523.
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. OMH – Dépôt budget 2016
334-2015
Proposé par :
Appuyé par :

François Dubeau
Richard Gilbert

Il est résolu d’Accepter le budget 2016 de l’OMH tel qu’annexé aux présentes.
Adopté à l’unanimité.
5.3. Entretien patinoires – Saison 2015 / 2016
335-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Gilles Boisvert
Richard Gilbert

Il est résolu d’accorder le contrat d’entretien des patinoires 2015-2016 à Sylvain Rondeau
pour un montant de 11,550$ plus taxes.
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.
5.4. Soutien financier
336-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Pierre Tardif
Gilles Boisvert

Il est résolu d’approuver les paiements reliés aux demandes de soutien financier suivants
et d’appliquer les dépenses aux comptes g/l prévus à cet effet :
Royaume de la motoneige
Club radio amateur

3,000$ (paiement à la Chambre de commerce)
495.50$ (sur présentation des factures
justificatives)
Centre intégré Santé Services Sociaux 200$
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.

5.5. Carburants (essence et diesel) - 2016
337-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Richard Gilbert
Gilles Boisvert

Il est résolu d’octroyer le contrat annuel d’achat d’essence et diesel au seul
soumissionnaire suite à l’appel d’offres sur invitation à Gestion Pétrolière (Ultramar) selon
les conditions annexés aux présentes.

Adopté à l’unanimité.

6. Urbanisme

7. Avis de motion
7.1. Avis de motion Règlement 586-2015 – Alarmes et intrusions
338-2015
Avis de motion est par les présentes données par Gilles Boisvert qu’il sera déposé à une
séance ultérieure, pour adoption, un règlement concernant les alarmes et intrusions. M.
Boisvert demande également dispense de lecture dudit règlement.

8. Adoption des règlements
8.1. Règlement 578-2015 (Frais de repas et déplacements pour les élus et employé(e)s) –
Adoption
339-2015
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
du conseil du 21 septembre 2015.
Proposé par :
Appuyé par :

Richard Gilbert
Gilles Boisvert

D’ADOPTER le règlement 578-2015 (Frais de repas et déplacements pour les élus et
employé(e)s)
Mme Guylaine Gagné vote contre l’adoption du règlement. Adopté à la majorité.

8.2. Règlement 583-2015 (Zonage) – Adoption
340-2015
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
du conseil du 20 octobre 2015.
Proposé par :
Appuyé par :

Pierre Tardif
Guylaine Gagné

D’ADOPTER le règlement 583-2015 (Zonage)

Adopté à l’unanimité.

9. Administration

9.1. MTQ – Route 131
341-2015
ATTENDU QUE la Route 131 à partir de Sainte-Émélie-de-L’énergie est le seul axe routier
pour les communautés de St-Zénon, Saint-Michel-des-Saints et Manawan.
ATTENDU QUE la Route 131 à partir de Sainte-Émélie-de-L’énergie est utilisé par les
résidents, travailleurs, villégiateurs et camionneurs de la Matawinie Nord et le flux de trafic
est important.
ATTENDU QUE le Ministère des Transport a procédé à l’interdiction de la circulation à
deux voies sur le pont enjambant la rivière Noire (Route 131) par l’installation d’un
système de feux de signalisation temporaire à minuterie (compte à rebours) suite à une
inspection du pont.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a reçu l’information que les
réparations seraient effectuées à partir de juin 2016 seulement.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a reçu plusieurs plaintes
d’usagers de ce tronçon routier à l’effet que certains usagers ne respectent pas les feux de
signalisation et que plusieurs face-à-face ont étés évités de justesse.
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert

Il est résolu :
•
•
•
•

De demander au Ministère des Transport de procéder aux réparations du pont
enjambant la rivière Noire (Route 131) avant l’échéancier prévu (juin 2016) et ce
dans un délai raisonnable.
De demander au Ministère des Transport de procéder aux réparations du garde-fou
Courbe à Monette
D’améliorer la sécurité de tous les usagers de ce tronçon routier jusqu’à l’exécution des
travaux et la réouverture du pont.
D’autoriser la Directrice générale à envoyer copie de la présente résolution à M. André
Villeneuve, député de Berthier et M. Robert Poeti, Ministre des Transports.
Adoptée à l’unanimité
9.2. Demandes de certificats d’autorisations - MDDELCC
342-2015
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert
De mandater la firme Bio Forestiers Rivest, Mme Anny Malo, à déposer les demandes de
certificats d’autorisations auprès du MDDELCC pour les projets suivants :
• Piste cyclable multifonctionnelle
• Stationnement – Quai fédéral
Et autoriser la Directrice générale, Catherine Haulard, à signer tout document relatif à ces
demandes.
Adoptée à l’unanimité
9.3. Aqueduc Municipal - Bouclage
343-2015
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :
• DE MANDATER la firme Beaudoin, Hurens pour la préparation des relevés, plans et
demande certificat d’autorisation.
• DE CONFIRMER que la Municipalité s'engage, lorsque les travaux seront achevés,
à transmettre au MDDELCC une attestation signée par ingénieur quant à la
conformité du projet, le tout selon l'autorisation accordée par le MDDELCC.
Adoptée à l’unanimité
9.4. MRC de la Matawinie – Demande de cession
344-2015
ATTENDU QUE le conseil municipal a déposer une demande de cession des terrains de
Camping et Plage à la MRC de la Matawinie en février 2015.
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une facturation pour la location des terrains de
Camping et Plage pour les années 2014 et 2015 (47,997.46$).
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre Tardif
Il est résolu :
DE MANDATER M. Réjean Gouin, Maire et Mme Catherine Haulard, Directrice générale, à
entamer les demandes et procédures administratives auprès de la MRC de la Matawinie et
le Ministère des ressources naturelles pour la rétrocession des terrains occupés par le
Camping municipal et la Plage municipale à partir du 1 janvier 2015.
DE RETENIR le paiement des factures de loyer reçues jusqu’à résolution du litige.
Adoptée à l’unanimité
9.5. Suivi et exploitation usine égouts - Appel d’offres
345-2015
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
DE MANDATER Mme Catherine Haulard, Directrice générale à entamer la procédure
d’appel d’offres pour le Suivi et exploitation usine égouts pour une période de trois (3) ans.
Adoptée à l’unanimité
9.6. Saisie immobilière
346-2015
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau
Il est résolu :
De mandater Dunton Rainville, avocats pour entreprendre les procédures de saisie
immobilière et de vente par shérif des matricules 7872-40-0696, 7771-86-4738 et 7365-878171.
D’autoriser Catherine Haulard, Directrice générale ou Claude Benoît, Trésorier adjoint de
se porter acquéreur pour la Municipalité s’il n’y a pas d’autre acquéreur.
Adoptée à l’unanimité
9.7. Résolutions 211-2014 et 212-2014 - Amendement
347-2015
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Pierre Tardif
Il est résolu :
La municipalité demande aux propriétaires une servitude de passage et d’entretien selon
les descriptions techniques suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minute 1249, N-11 739. Plan FN-1249
Minute 1250. N-13 491. Plan FN-1250
Minute 1251. N13548. Plan FN-1251
Minute 1252. N-7364. Plan FN-1252
Minute 1253. N-1040. Plan FN-1253
Minute 1254. N-9309. Plan FN-1254

Le tout pour l’installation de bornes sèches de sécurité incendie. La Municipalité s’engage
à se tenir responsable de tous dommages à la propriété, maintenant ou ultérieurement, le
tout, entièrement aux frais de la municipalité.
Que M. Réjean Gouin, Maire et Mme Catherine Haulard, Directrice générale soient
autorisés à signer tout document relatif à la présente résolution, le tout aux frais de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité
9.8. Projet Granaudière - Appui
348-2015
CONSIDÉRANT QUE le projet de granaudière est un projet de développement durable et
permettra à la Municipalité la diversification de ces activités forestières.
CONSIDÉRANT QUE le projet procurera des emplois pour la région et augmentera les
retombées en provenance de la forêt.
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : François Dubeau
Il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints appuie le projet de granaudière.
Adoptée à l’unanimité

10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
349-2015
Proposé par :
Appuyé par :

Guylaine Gagné
Richard Gilbert

La séance est levée à 20h30.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière

