SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 FÉVRIER 2016
Présences :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Réjean Gouin
François Dubeau
Pierre Tardif
Gilles Boisvert
Gilles Sénécal

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

Madame

Catherine Haulard

Directrice générale

Monsieur
Madame

Richard Gilbert
Guylaine Gagné

Poste #5
Poste #6

Absences :

1. Ouverture et constat du quorum
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2. Adoption de l’ordre du jour
375-2016
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre Tardif
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

376-2016
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal
Adoption des procès-verbaux de la séance:
4.1.1. Séance régulière du 18 janvier 2016

Adopté à l’unanimité.

4.2.

Dépôt bordereau de correspondance

Dépôt du Bordereau de la correspondance du mois de janvier 2016.

5. Trésorerie
5.1.

Approbation des dépenses :

377-2016
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau
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

$149,297.10
$ 67,283.15
$ 13,942.96
$125,299.14
$355,822.35

Représentés par les chèques #13609 à #13646.
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.

Soutien financier

378-2016

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : 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 :
•
•
•
•
•

Fondation Santé Nord Lanaudière - Défi 12 heures 400$
Chambre de commerce - Revue 2016 4,873.50$ + taxes
Centraide (Gala Préfet) 2 x 130$
Comptoir alimentaire Haute Matawinie 500$
Jeunes entrepreneurs Haute Matawinie 5,000$

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.

5.3.

Corporation des Loisirs – Subvention 2016

379-2016
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre Tardif

Il est résolu :
• D’approuver les versements du montant de subvention budgété de
21,000$ en 3 versements (1 mars, 1 juin et 1 septembre 2016) ;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-702-91-950 ;
• De demander le dépôt des prévisions budgétaires 2016 avant le deuxième
versement (1 juin 2016).

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.

Commission des Loisirs – Subvention 2016

380-2016
Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• D’approuver les versements du montant de subvention budgété de
10,000$ en 1 versement (1 mars 2016) ;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-702-92-950 ;
• De demander le dépôt des prévisions budgétaires 2016 avant le
versement.

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.

Plage municipale – Sauveteurs 2016

381-2016

CONSIDÉRANT QUE le Centre aquatique a présenté à la Municipalité une offre
de services pour surveiller la plage municipale durant la saison estivale 2016.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : François Dubeau

D’OCTROYER le contrat de surveillance 2016 de la plage municipale au Centre
aquatique de Joliette au montant de $8,890.01 plus taxes et $25.00 par
jour de frais de déplacements, selon les termes du contrat et
appliquer la dépense au g/l 02-701-40-451.

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.

5.6.

Plage et Camping municipaux – MRC Matawinie

382-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entamé les négociations pour la cession des
terrains de Camping et Plage avec la MRC de la Matawinie.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’APPROUVER le paiement des factures de loyer reçues pour les années 2014 et
2015 et appliquer les dépenses au budget 2015.

Adopté à l’unanimité.

6. Direction et Ressources humaines

6.1.

Comité Santé et Sécurité du travail

383-2016

ATTENDU QUE la Municipalité veut mettre en place un plan d’action dont le but
est de diminuer les lésions professionnelles.
ATTENDU QUE la Municipalité veut promouvoir la prise en charge de la
prévention dans un esprit de collaboration avec les employés et l’employeur.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Gilles Boisvert

D’AUTORISER la formation d’un Comité Santé et Sécurité du travail selon les
termes du Règlement sur les comités de santé et sécurité du travail provincial.
DE MANDATER la directrice générale et un (1) employé cadre à siéger sur le
comité.
DE MANDATER le comité à présenter les politiques suivantes au conseil
municipal :
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique comité de santé et de sécurité;
Politique d'assignation temporaire;
Politique de déclaration d'accident;
Politique de santé et sécurité au travail;
Politique du programme des mesures d'urgence;
Politique pour les équipements de protection individuelle;
Politique en matière de prévention;
Politique - harcèlement psychologique et le procédurier.

Adopté à l’unanimité.

7. Urbanisme
7.1.

Dépôt du rapport mensuel

Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats.

7.2.

Matricule 7270-71-0308 - Demande de dérogation mineure

384-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 161 rue Boucher
a déposé une demande de dérogation mineure afin de rendre conforme la
construction d’un garage projeté qui sera implanté dans la cour avant, à deux
mètres 35 centimètres (2.35) de la limite avant de la propriété, au lieu de dix
(10) mètres ; ce qui est non conforme à l’article 6.3.2 para.3 du règlement de
Zonage 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE la rue Tessier est une rue privée peu achalandée (1 seule
résidence utilise cette rue).
CONSIDÉRANT QUE la rue Tessier ne sera probablement pas plus développée à
cause des zones inondables présentent dans le secteur.
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne nuira pas à personne ni à aucun voisin.
CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et que ce dernier recommande au conseil d’accorder la demande
de dérogation mineure.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre Tardif

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 02 CCU 2016 afin de rendre
conforme la construction du garage projeté implanté dans la cour avant, à
2.35 mètres de la limite avant de la propriété.

Adopté à l’unanimité.

7.3.

Matricule 7270-89-8138 - Demande de dérogation mineure

385-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 120 rue SaintDominique a déposé une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme le garage qui excède dix (10) pourcent de la superficie de
l’emplacement, ce qui est non conforme à l’article 6.3.2 para.4 du règlement de
Zonage 320-1992.
CONSIDÉRANT qu’un permis a été émis pour la construction du garage.
CONSIDÉRANT QUE le garage est bien proportionné/équilibré avec l’habitation.
CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et que ce dernier recommande au conseil d’accorder la demande
de dérogation mineure.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 03 CCU 2016 afin de rendre
conforme la construction du garage projeté excédant dix (10) pourcent de la
superficie de l’emplacement.
D’AUTORISER le remboursement de 300$ au propriétaire pour la demande de
dérogation mineure.

Adopté à l’unanimité.

8. Avis de motion

8.1.

Avis de motion Projet de Règlement 590-2016 – Amendement
règlement 320-1992

386-2016
Avis de motion est par les présentes données par Gilles Sénécal
qu’il sera déposé à une séance ultérieure, pour adoption, un règlement pour
amendement du règlement 320-1992. M. Sénécal demande également dispense
de lecture dudit règlement.

9. Adoption des règlements

9.1.

Projet de Règlement 590-2016 – Amendement règlement 320-1992

387-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre Tardif
Le conseil adopte le 1er projet de Règlement 590-2016.

Adopté à l’unanimité.

9.2.

Règlement 589-2016 – Amendement règlement 308-1990

388-2016

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à la séance régulière du 18 janvier
2016.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre Tardif
Le conseil adopte le Règlement 589-2016.

Adopté à l’unanimité.

10. Loisirs & Parcs

10.1.

Endurocross – Fédération motocyclistes sentiers du Québec

389-2016

CONSIDÉRANT la demande de la part de la Fédération des motocyclistes de
sentiers du Québec pour permettre un événement d’endurocross (VTT le samedi
et Motos le dimanche) sur la propriété appartenant à la Municipalité sur le
Chemin Kataway (matricule 6771-00-4090), qui se déroulerait les 20 et 21
août 2016;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints juge que l’évènement
atteint les objectifs de promotion et de relance économique de Saint-Michel-desSaints.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Pierre Tardif

Il est résolu :

• La Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec est responsable de tout
dommage matériel ou corporel pendant les activités de l’Endurocross des 20 et
21 août 2016 sur la propriété appartenant à la Municipalité sur le Chemin
Kataway (matricule 6771-00-4090) ;
• La Municipalité n’est pas responsable de l’aménagement des pistes ni d’aucune
infrastructure reliée aux courses de VTT et Motos avant et pendant
l’évènement ;
• La Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec doit fournir copie
conforme d’une lettre de garantie de son assureur pour la couverture de
l’évènement d’ici le 1 mai 2016. La lettre de garantie doit couvrir une
responsabilité civile de 2,000,000$ par réclamation pour les évènements du 20
et 21 août 2016 sur la propriété appartenant à la Municipalité sur le Chemin
Kataway (matricule 6771-00-4090);
• La Municipalité mandate Mme Marie-Eve St-Georges pour la coordination de
l’évènement avec la Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec ;
• La Municipalité confirme l’apport gratuit :
- 15 x Bacs poubelles noires
- 5 x Bacs recyclage bleus
- 1 x Conteneur 8 verges
(La Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec doit nettoyer le terrain
et vider les bacs dans le conteneur le samedi et dimanche en fin de journée)
- 8 toilettes chimiques
- Tracteur avec réservoir sur remorque (citerne)
- 10 x Cônes de circulation
- Présence de 2 Premiers répondants
• D’autoriser la vente de nourriture sur le site sur présentation d’un permis
conforme du MAPAQ.
• Tous les biens et équipements en lien avec l’événement ne peuvent être amenés
sur le site que jeudi le 18 août 2016 et doivent être enlevés dès le lendemain du
21 août 2016;
• D’appuyer la Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec auprès de la
ZEC Collin pour l’obtention d’un droit de passage de 500 mètres pour la
configuration de la piste de course.

Adoptée à l’unanimité

10.2.

Emploi Été Canada

390-2016

CONSIDÉRANT qu'en vertu du programme Emplois d'été Canada, une aide
financière peut être accordée par le gouvernement du Canada aux employeurs
admissibles pour encourager ceux-ci à embaucher des étudiants pour les aider à
obtenir un emploi et/ou les compétences reliées à la carrière ;
CONSIDÉRANT les besoins anticipés de la Municipalité en personnel étudiant
pour la période estivale 2016;

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER madame Marie Eve St-Georges à transmettre une demande d'aide
financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada pour l'année 2016.

Adoptée à l’unanimité

11. Hygiène du Milieu

11.1.

Éco Centre – Résidus domestiques dangereux

391-2016

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert

D’APPROUVER l’achat d’un conteneur modifiée pour les Résidus domestiques
dangereux au standards du Plan de gestion des matières résiduelles au montant
de 12,500$ plus taxes à JECC Mécanique et appliquer la dépense prévue au
budget 2016 au g/l 03-210-00-002.
D’AUTORISER l’installation du conteneur à l’Éco Centre (centre de tri).

Je, Catherine Haulard, Directrice générale, Secrétaire trésorière certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

12. Travaux publics

12.1.

Système traverse piétons – Rue Brassard et Saint-Michel

392-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’APPROUVER l’achat d’un système de traverse de piétons au montant de
11,500$ plus taxes (Soumission JMJ081915) à Consultants JMJ Inc et appliquer la
dépense prévue au budget 2016 au g/l 03-310-00-019.
D’AUTORISER l’installation du système de traverse de piétons avec panneaux
solaires sur la Rue Brassard au coin de la Rue Saint-Michel.
D’ENVOYER la présente résolution au MTQ pour approbation de l’emplacement
ou installation par le ministère des 2 poteaux avec encrages.

Je, Catherine Haulard, Directrice générale, Secrétaire trésorière certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

13. Sécurité Publique

13.1.

Entente Incendie – T.N.O. MRC de la Matawinie

393-2016

ATTENDU QUE la tarification de l’entente de desserte de services incendies entre
la Municipalité et la MRC de la Matawinie n’a pas été actualisée depuis 2011.

Proposé par : Gilles Boisvert

Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :

D’AMENDER L’ENTENTE EN VIGUEUR comme suit :
-

-

Article 2.3 Intervention majeure et Annexe C :
Ajouter L’accueil réserve Mastigouche, Accueil Parc régional et
camping Baie du milieu) Été seulement
Article 4.6 Le montant forfaitaire à verser par en année en
compensation passe à 2,000$
Grille de tarification des services :
Par appel (forfaitaire)
75$
Directeur
30$ / heure
Capitaine
25$ / heure
Lieutenant
22.75$ / heure
Pompier
20$ / heure
Autopompe
175$ / heure
Camion-citerne
175$ / heure
Unité d’urgence
120$ / heure
Véhicule de liaison
70$ / heure

DE MANDATER M. Réjean Gouin, Maire et Mme Catherine Haulard, Directrice
générale par intérim à signer tout document pour donner plein effet à la
présente résolution.

Adoptée à l’unanimité

14. Administration

14.1.

Politique Gestion employés cadres – Adoption finale

394-2016

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Gilles Boisvert

D’ADOPTER la Politique de Gestion des employés cadres de la Municipalité,
annexée aux présentes pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l’unanimité

14.2.

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

395-2016

ATTENDU qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique d’Appel
d’Offres (SEAO) pour la fourniture de services professionnels pour le suivi des
ouvrages d'assainissement (égouts) pour une période de trois (3) ans;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres publié, les
soumissions suivantes :
Pierre Bertrand
Aquatech
Nordikeau
ATTENDU qu’une analyse des soumissions a été effectuée par le comité de
sélection selon les critères d’évaluation et de pondération pour des services
professionnels;
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont obtenu un pointage intérimaire de
plus de 70 selon la formule mathématique pré établie et qu’en conséquence les
enveloppes contenant les offres de prix ont été ouvertes;
ATTENDU QUE les prix totaux reçus et les pointages donnés sont les suivants,
selon la formule mathématique préétablie au Code municipal (pointage
intérimaire + 50) x 10 000 ÷ prix soumis) :
Aquatech
Nordikeau

75,883.50$ + taxes
73,469.03$ + taxes

16.06 pointage final
18.24 pointage final

ATTENDU QUE le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage
final est Nordikeau.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre Tardif

D’OCTROYER le contrat pour la fourniture de services professionnels pour le suivi
des ouvrages d'assainissement (égouts) pour une période de trois (3) ans à la

firme Nordikeau au montant de 73,469.03$ + taxes, tel que stipulé dans l’appel
d’offres SMSM-00230425;
D’AUTORISER le maire ainsi que la directrice générale à signer pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents nécessaires à donner plein effet à la
présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-414-02-141 pour l’année
2016.

Adoptée à l’unanimité

14.3.

Responsabilités des Élu(e)s

396-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
M. Réjean Gouin, Maire
De par sa fonction est membre de tous les comités
Administration
M. François Dubeau Siège #1
Président du C.C.U.
Jeunesse
Age d’Or
Culture
H.L.M.
M. Pierre Tardif
Siège #2
Trésorerie
Chambre de commerce
Club Quad et Motoneige
M. Gilles Boisvert
Siège #3
Sécurité publique
Environnement
H.L.M.
M. Gilles Sénécal
Siège #4
Urbanisme
Réseau routier
Terrains et bâtiments
Aqueducs et égouts
C.C.U.
Matières résiduelles
SDPRM

M. Richard Gilbert
Siège #5
Réseau routier

Terrains et bâtiments
Aqueducs et égouts
Loisirs
Matières résiduelles
Mme Guylaine Gagné Siège #6
Mairesse suppléante
Urbanisme
Loisirs
ZEC Collin

Adoptée à l’unanimité

14.4.

Résolution 285-2015 - Amendement

397-2016

ATTENDU que la résolution 285-2015 a été adoptée à la séance régulière du 20
octobre 2015.
ATTENDU qu’une erreur s’est glissée dans la description d’un numéro de lot.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

D’AMENDER la résolution 285-2015 comme suit :
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 1-495
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
par intérim, à signer pour et au nom de la Municipalité.

Adoptée à l’unanimité

14.5.

Internet Haute Vitesse - ELPC

398-2016

ATTENDU QUE la MRC de la Matawinie a mandaté la firme ELPC pour le
déploiement de l’Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :
• DE CONFIRMER que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints à initier les
pourparlers avec les représentants de la firme ELPC pour le déploiement de
l’Internet haute vitesse sur son territoire.
• DE CONFIRMER que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints veut faire partie
du projet de déploiement d’Internet haute vitesse sur le territoire de la
municipalité.

Adoptée à l’unanimité

14.6.

Nouveau Monde – Comité Co-Conception

399-2016

CONSIDÉRANT QUE la firme Nouveau Monde entreprend des séances de
consultations publiques sur le développement d’activités minières sur le
territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a à cœur les préoccupations de la
population et préconise une approche de cohabitation harmonieuse.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut assurer une démarche ou la santé,
la sécurité et l’environnement soient protégés avant, pendant et après le
processus d’affaire et l’exploitation minière sur notre territoire.

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :

• DE FORMER un comité Co-Conception avec la firme Nouveau Monde.
• DE MANDATER M. Réjean Gouin, Maire (substitut M. Gilles Sénécal, Conseiller)
et Mme Catherine Haulard, Directrice générale par intérim (substitut M. Pascal
Ferland, Directeur Urbanisme) à siéger sur le comité Co-Conception.
• DE CONFIRMER la volonté du conseil municipal à négocier avec les représentants
de Nouveau Monde les détails du cadre financier d’une entente pour la
formation de la «Fondation des Générations» sous tutelle de la Municipalité.

Adoptée à l’unanimité

15. Période de questions

16. Levée de l’assemblée

400-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Boisvert

La séance est levée à 21h15.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière

