SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 JANVIER 2016
Présences :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

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

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

Madame

Catherine Haulard

Directrice générale

Monsieur

Richard Gilbert

Poste #5

Absences :

1. Ouverture et constat du quorum
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2. Adoption de l’ordre du jour
354-2016
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Guylaine Gagné
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

355-2016
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
Adoption des procès-verbaux des séances :
4.1.1. Séance régulière du 21 décembre 2015
4.1.2. Séance spéciale du 22 décembre 2015
Adopté à l’unanimité.

4.2.

Dépôt bordereau de correspondance

Dépôt du Bordereau de la correspondance du mois de décembre 2015.

5. Trésorerie
5.1.

Approbation des dépenses :

356-2016
Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Pierre Tardif
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

$ 50,711.31
$ 86,248.78
$
$138,962.68
$275,922.77

Représentés par les chèques #13524 à #13608.
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.

Syndicat des copropriétaires 151, rue Camille - Facturation

357-2016

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire d’une unité condominium au 151,
rue Camille #2.
ATTENDU QUE le syndicat de copropriétaires a envoyé la facturation pour les
frais communs de condos pour les années 2014 et 2015 en décembre 2015
(4,625$).
ATTENDU QUE la municipalité en tant que propriétaire doit être invitée à
participer aux réunions des copropriétaires afin d’approuver les budgets annuels.
ATTENDU QUE la municipalité n’a jamais reçue d’avis de convocation d’aucune
réunion des copropriétaires depuis l’acquisition du condo.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu de refuser le paiement des factures #0103 2,405$ et #0106 2,220$
jusqu’à réception des budgets détaillés 2014, 2015 et 2016 pour la copropriété
du 151, rue Camille.
Adopté à l’unanimité.

5.3.

Décaissements et dépenses pré autorisées 2016 - Approbation

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite établir la liste des dépenses pouvant
être acquittées dès réception d’une facture.
358-2016
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
D’APPROUVER la liste de décaissements et dépenses pré autorisées suivantes
pour l’exercice financier 2016 :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Comptes de services d’utilités publiques; (électricité, gaz, téléphone,
câble, Internet, cellulaire, etc ...)
Comptes d’achat d’essence et diesel;
Salaires et les déductions à la source prévus au budget annuel courant;
Frais de poste et de messagerie;
Droits d’immatriculation des véhicules;
Frais de déplacement et le remboursement des dépenses diverses
dues aux employés et membres du conseil conformément aux
politiques de remboursement de frais de déplacement;
Taxes perçues au nom du gouvernement fédéral et provincial;
Contrats d’entretien et/ou de service préalablement approuvés par
résolution ou règlement du conseil;
Loyers d’équipement;
Ententes inter municipales conclues par règlement ou résolution de la
Municipalité;
Quotes-parts;
Sûreté du Québec;
Cours de formation prévus au budget;
Fournitures de bureau.

Adopté à l’unanimité.

6. Urbanisme
6.1.

Dépôt du rapport annuel 2015

Dépôt du rapport annuel d’émission de permis et certificats 2015.

6.2.

Matricule 7270-53-8800 - Remboursement demande dérogation
mineure

359-2016
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Guylaine Gagné

Il est résolu d’approuver le remboursement de 300$ au propriétaire de la
matricule 7270-53-8800 pour la demande de dérogation mineure (2ième demande
pour la même propriété).

Adopté à l’unanimité.

7. Avis de motion

7.1.

Avis de motion Règlement 589-2016 – Amendement règlement 3081990

360-2016
Avis de motion est par les présentes données par Gilles Boisvert qu’il sera
déposé à une séance ultérieure, pour adoption, un règlement pour amendement
de l’article 9.3. du règlement 308-1990. M. Boisvert demande également
dispense de lecture dudit règlement.

7.2.

Avis de motion Règlement 588-2016 – Animaux de compagnie

361-2016
Avis de motion est par les présentes données par Gilles Sénécal qu’il sera déposé
à une séance ultérieure, pour adoption, un concernant les Animaux de
compagnie. M. Sénécal demande également dispense de lecture dudit
règlement.

8. Adoption des règlements

9. Administration
9.1.

Projet Mont-Renelle (T.N.O.) – MRC de la Matawinie

362-2016
ATTENDU QUE le projet multi-opérationnel et multi disciplinaire de la
coopérative Mont-Renelle s’inscrit dans les stratégies du Plan stratégique de
relance de la municipalité.
ATTENDU QUE le regroupement, dans le même secteur, de plusieurs disciplines
minimise les coûts des services engendrés par un tel projet et permet
l'accessibilité à un territoire magnifique, encore très méconnu du grand public.
ATTENDU la nature pluridisciplinaire (Éducative, Familiale, Récréative, Sportive
(participatif et compétitif), Résidentielle et Commerciale) du projet, il permettra
à différents groupes d'utiliser ce site, maximisant par le fait même les
investissements réalisés.
ATTENDU QUE ce projet contribuera à faire de notre région une destination
plutôt qu'un lieu de passage.
ATTENDU QUE les promoteurs du projet sont en démarche auprès de la M.R.C.
de la Matawinie et le MRNF pour l’obtention des autorisations requises depuis
plusieurs années.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints juge que le projet est
créateur d’emplois et ses objectifs n'ont qu'un but commun, la relance
économique de Saint-Michel-des-Saints et de la région de la Matawinie.

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :
•

•
•

De reconduire le mandat M. Réjean Gouin, Maire, pour siéger comme
administrateur de la Coopérative du Mont-Renelle en tant que représentant de
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
De demander à la MRC de la Matawinie et au MRNF d’alléger les procédures et
demandes administratives et de demeurer dans le cadre de leurs rôles respectifs.
De confirmer que la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints appuie le projet du
Mont-Renelle.

Adoptée à la majorité.

M. Gilles Sénécal se retire pendant le vote et réintègre son siège après l’adoption de la
résolution 362-2016.

9.2.

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel 2016

363-2016

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 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 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 prévoit la formation de 6 (six)
pompiers au cours de la prochaine année 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 ;

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
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, pour l’année
2016, au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de
Matawinie.

Adoptée à l’unanimité

9.3.

Délégation de compétence en matière de règlementation sur les
alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie

364-2016

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec offre d’appliquer elle-même le règlement sur
les alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie afin de rendre plus
efficace la gestion dudit règlement et ainsi tenter de limiter le nombre d’appels et
déplacements inutiles des effectifs policiers;
CONSIDÉRANT QUE cette question a été soumise au Comité de sécurité publique qui
s’est positionné de manière favorable à cette initiative de la Sûreté du Québec et
recommande au Conseil de la MRC d’adopter une résolution en ce sens;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il est nécessaire de modifier le règlement harmonisé
actuel et qu’il serait souhaitable qu’un tel règlement soit adopté par la MRC plutôt
qu’adopté par chacune des municipalités et ce, à chaque modification ultérieure;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution CM-328-2015, le conseil de la MRC demande aux
municipalités d’adopter une résolution afin de déléguer à la MRC la compétence en
matière de règlement sur les alarmes intrusion sur le territoire de la MRC de Matawinie;

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints délègue à la MRC de la Matawinie sa
compétence en matière de règlement sur les alarmes intrusion afin qu’un règlement soit
adopté par le Conseil de la MRC et sera applicable par la sûreté du Québec sur tout le
territoire de la MRC de Matawinie.

Adoptée à l’unanimité

9.4.

Rendez-vous Country 2016

365-2016
ATTENDU QUE le Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints aura lieu du 1er au 4
septembre 2016.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre Tardif

Il est résolu :

• La Municipalité avisera ses assureurs pour la couverture de l’évènement (le
programme complet des activités du Rendez-vous Country devra être remis à la
municipalité pour le transmettre à nos assureurs).
• La Municipalité mandate Mme Marie-Eve St-Georges pour la coordination de
l’évènement.
• La municipalité autorise le paiement d’une commandite de 2 000 $, confirme
l’apport gratuit des services municipaux et le stationnement (sans frais de
permis) des roulottes à des fins de séjours temporaires sur les terrains privés du
périmètre urbain pendant le Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints
pour la période du 29 août au 5 septembre 2016 (jusqu’à un maximum de 4
roulottes par terrain).
• La municipalité autorise la parade du Rendez-vous Country sur la rue Brassard à
compter de 13 h, samedi le 3 septembre 2016 et autorise la participation de la
Sécurité publique.
• D’autoriser la décoration d’un espace public de la municipalité et d’un char
allégorique lors de la parade.

Adoptée à l’unanimité

9.5.

Vérification comptable - Appel d’offres

366-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
DE MANDATER Mme Catherine Haulard, Directrice générale à entamer la
procédure d’appel d’offres pour les services de Vérification comptable 20162017-2018.

Adoptée à l’unanimité

9.6.

Suivi et exploitation usine égouts – Appel d’offres Services
professionnels

367-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

DE MANDATER Mme Catherine Haulard, Directrice générale à former le comité
de sélection pour l’appel d’offres pour les services de Suivi et exploitation usine
égouts.

Adoptée à l’unanimité

9.7.

Matricule 7171-53-2599 – Offre d’achats

368-2016

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit centralisé ses infrastructures des Travaux
publics et Hygiène du milieu (Plan quinquennal).
ATTENDU qu’une partie du lot appartenant à la matricule 7171-53-2599 (borné
par les rues St-Michel et Sainte-Thérèse) est propice à ce nouvel aménagement.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Guylaine Gagné

Il est résolu :
La municipalité dépose une offre de 100,000$ pour une partie du lot matricule
7171-53-2599 couvrant une superficie estimée de 60,000m2 (voir plan en
annexe).
De mandater M. Réjean Gouin, Maire à déposer une offre au Groupe
Investisseurs de la scierie Saint-Michel-des-Saints.

Adoptée à l’unanimité

9.8.

MRC Matawinie - CPEM

369-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Guylaine Gagné

Il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints mandate MM Gilles Sénécal et
Richard Gilbert comme représentants de la municipalité au Comité de protection
de l’environnement matawinien (CPEM).

Adoptée à l’unanimité

9.9.

Politique de gestion des cadres

370-2016

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte la Politique de gestion
des employé(e)s cadres, en annexe pour en faire partie intégrante, à l’eclusion
de l’article 5.1.1.

Adoptée à l’unanimité

9.10.

Chemin Germain

371-2016

ATTENDU qu’une demande de municipalisation (verbalisation) du Chemin
Germain a été déposée en 2015.
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé l’exécution de travaux de mises aux
normes ont étés effectués aux propriétaires avant d’accepter la municipalisation.

ATTENDU QUE les travaux auraient étés effectués mais la Municipalité ne
peut faire l’inspection des travaux de mises aux normes avant la fonte des
neiges.

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :
• La municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à continuer le déneigement
du Chemin Germain pour la saison hivernale 2016.
• Sur réception du rapport d’inspection et de conformité (travaux publics et
Urbanisme) le conseil statuera sur la demande de municipalisation
(verbalisation) du chemin.

Adoptée à l’unanimité

9.11.

Réseau routier - Signalisation

372-2016

Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
• D’autoriser l’installation de panneaux Arrêt sur le Chemin Kataway à
l’intersection de la rue Lac Collin
• D’interdire le stationnement en tout temps sur le Chemin Matawin Ouest (pont
Plouffe)

Adoptée à l’unanimité

9.12.

Sentier ski-doo – Municipalité Saint-Donat (Reporté)

373-2016

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Pierre Tardif

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée

374-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Guylaine Gagné

La séance est levée à 20h45.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière

