SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MARS 2016
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

Directrice générale

Absences :

1. Ouverture et constat du quorum
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
2. Adoption de l’ordre du jour
405-2016
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
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

406-2016
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
Adoption des procès-verbaux de la séance:
4.1.1. Séance régulière du 15 février 2016
4.1.2. Séance spéciale du 14 mars 2016

Adopté à l’unanimité.

4.2.

Dépôt bordereau de correspondance

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

5. Trésorerie
5.1.

Approbation des dépenses :

407-2016
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert
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

$157,506.22
$ 58,554.21
$ 11,690.60
$100,176.30
$327,927.33

Représentés par les chèques #13712 à #13796.
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

408-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal

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 :
• Cuisines collectives – 1,000$
• Rendez-vous country – Salut Bonjour 5,000$ taxes incluses
o Conditionnel à la diffusion des vidéos promotionnels
• Commission des Loisirs – Paiement salaire 2016 secrétaire

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.

MRC Matawinie – Demande banc d’emprunt (Bail exclusif)

409-2016

ATTENDU QUE la Municipalité à déposer une demande de bail exclusif de 10 ans
pour l’extraction de sable pour l’entretien du réseau routier auprès de la MRC de
la Matawinie.
ATTENDU QUE la MRC de la Matawinie demande des études plus approfondies
quant au matériel à extraire.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• D’approuver le versement du loyer fixe de 5,620$ à la MRC de la
Matawinie;
• De mandater la direction générale à mandater les professionnels
(arpenteurs, géologues ou ingénieurs) afin de répondre aux exigences de
la MRC;
• D’appliquer toutes les dépenses au g/l 02-320-00-521 Entretien du réseau
routier.

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.

Approbation de crédits – Travaux publics

410-2016

ATTENDU QUE le département de la voirie doit procéder aux travaux d’entretien
régulier du réseau routier.

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
• D’approuver des crédits équivalents à 75,000$ pour la période de mars,
avril et mai 2016;
• D’appliquer les dépenses au g/l 02-320-00-521 Entretien du réseau
routier, 02-320-00-525 Entretien véhicules et 02-320-00-625 Gravier et
asphalte;
• De confirmer que cette approbation de crédits s’applique aux travaux
suivants :
o Achat matériel (asphalte, concassés, pierres, ponceaux)
o Balayage des rues
o Entretien de l’équipement roulant
o Entretien du réseau routier

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.

Corporation du lac Taureau – Dépôt États financiers 2015

411-2016

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert

Les États financiers 2015 de la Corporation du lac Taureau sont déposés aux
présentes.

Adopté à l’unanimité.

5.6.

États financiers vérifiés 2015 - Dépôt

412-2016

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Richard Gilbert

DÉPÔT et présentation des États financiers vérifiés 2015 de la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints.

Adopté à l’unanimité.

6. Direction et Ressources humaines

7. Urbanisme
7.1.

Dépôt du rapport mensuel

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

7.2.

Matricule 6777-65-9570 - Demande de dérogation mineure

413-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 1570, rue des
Aulnaies a déposé une demande de dérogation mineure concernant un bâtiment
principal (habitation) construit à 14.64 mètres (48.03 pieds) au lieu de 15 mètres
(49.21 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.14.5 du règlement de zonage # 3201992.
CONSIDÉRANT QU’en octobre 1998, lors de l’opération cadastrale visant à créer
le lot 24-2, rang 2, dans le canton de Brassard, un procès de bornage a eu lieu
entre la Municipalité et M. Julien Picard, à l’époque propriétaire du terrain,
concernant la limite de propriété délimitant le terrain avec le chemin publique
(rue des Aulnaies). La maison était alors en construction mais le permis n’a été
émis qu’en décembre 1998 et dans le permis, la distance exigée entre
l’habitation et la voie publique était de 15 mètres (49.21 pieds).

CONSIDÉRANT QU’en 1998, lors de la construction de l’habitation, aucun
certificat de localisation n’a été exigé au permis.

CONSIDÉRANT QUE seulement un coin de l’habitation est dérogatoire de 36
centimètres (± 14 pouces).
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 : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 08 CCU 2016 afin de rendre
conforme la construction du bâtiment principal (habitation) construit à 14.64
mètres (48.03 pieds) au lieu de 15 mètres (49.21 pieds).

Adopté à l’unanimité.

7.3.

Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie - Usage

414-2016

CONSIDÉRANT QUE La Société de développement des parcs régionaux de la
Matawinie demande à ce que l’ensemble des iles du réservoir Taureau, se
trouvant dans la municipalité autorisent les campings rustiques. Ces iles se
trouvent dans différentes zones de ‘’Conservation’’.
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne l’ajout de l’usage ‘’Communautaire
récréatif’’ pour les zones ‘’Cons-2, Cons-3 et Cons-6 (différentes iles situées sur le
réservoir Taureau).
CONSIDÉRANT QUE dans ces zones, il y a peu de plages avec intérêts.
CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et que ce dernier recommande au conseil d’accorder la demande
sous certaines conditions.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER la demande de la Société de développement des parcs régionaux
de la Matawinie sur les îles suivantes :
•
•
•
•
•

Île du Campeur
Île Solitaire
Île Gauche
Île Ouest
île Baribeau

D’INTERDIRE les campings rustiques sur toutes les autres îles afin qu’elles
continuent à servir à une utilisation diurne.

Adopté à l’unanimité.

7.4.

Matricule 7370-13-5157 - Demande de dérogation mineure

415-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Michel-des-Saints a présenté une
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 193, rue Chagnon.
La demande concerne la construction d’un bâtiment accessoire (garage) ayant
des murs d’une hauteur de 12 pieds (3.65 mètres) au lieu de 10 pieds (3.05
mètres), et ayant une hauteur totale de 23 pieds (7 mètres) au lieu de 5 mètres
(16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 3201992.
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment servira à des fins d’utilités publiques.
CONSIDÉRANT QUE des portes de garage de 10 pieds de hauteur sont
nécessaires.
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du nouveau bâtiment ne sera pas apparente
étant donné qu’il sera situé à côté de la structure de la patinoire qui elle, est très
haute.
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 10 CCU 2016 afin de rendre
conforme la construction du bâtiment accessoire, ayant des murs d’une
hauteur de 12 pieds (3.65 mètres) au lieu de 10 pieds (3.05 mètres), et ayant une
hauteur totale de 23 pieds (7 mètres) au lieu de 5 mètres (16.4 pieds).

Adopté à l’unanimité.
7.5.

Matricule 6573-82-4668 - Demande de dérogation mineure

416-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au située au 1201,
chemin Kataway a déposé une demande de dérogation mineure concernant
l’agrandissement de l’habitation à 2.70 mètres (8.86 pieds) de la limite de
propriété latérale gauche au lieu de 5 mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à
l’article 7.14-6) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE le terrain voisin concerné est un terrain boisé vacant
appartenant au Gouvernement du Québec.
CONSIDÉRANT QUE le terrain voisin concerné ne pourra jamais être construit
à cause de ses dimensions.
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement est à environ 30 mètres (100 pieds) du
chemin public.
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 : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 11 CCU 2016 afin de rendre
conforme l’agrandissement de l’habitation à 2.70 mètres (8.86 pieds) de la limite
de propriété latérale gauche au lieu de 5 mètres (16.4 pieds).

Adopté à l’unanimité.
Pause de 15 minutes et reprise de l’assemblée à 20h10.

8. Avis de motion

8.1.

Avis de motion Règlement 591-2016 – Embarcations moteurs

417-2016
Avis de motion est par les présentes données par Richard Gilbert qu’il sera
déposé à une séance ultérieure, pour adoption, un règlement concernant les
vignettes pour embarcations moteurs sur le lac Taureau. M. Gilbert
demande également dispense de lecture dudit règlement.

8.2.

Avis de motion – Amendement Règlement 412-1999

418-2016
Avis de motion est par les présentes données par Gilles Boisvert qu’il sera
déposé à une séance ultérieure, pour adoption, un amendement au règlement
412-199, article 01 concernant les dates d’ouverture du Camping municipal. M.
Boisvert demande également dispense de lecture dudit règlement.

9. Adoption des règlements

10. Loisirs & Parcs

10.1.

Camp de jour 2016 - Tarification

419-2016

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire offrir plus d’activités au Camp de
jour 2016.
ATTENDU QUE la structure de la tarification du Camp de jours a été révisée pour
mieux répondre aux besoins parents.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu d’accepter la grille de tarification suivante pour le Camp de jour
2016 :

TARIF CAMP DE JOUR 2016
camp de jour - 8h30 à
16h00
8 semaines de camp
(complet)
À la semaine

1er enfant
100 $
45 $

service de garde - 8h à
8h30 et 16h à 17h30

1er enfant

8 semaines de camp (40
jours)
À la semaine (5 jours)
À la journée

8h00
8h30
8h30
9h30

16h00
16h30
16h30
17h30

50 $
15 $
5$

2ème enfant

3ème enfant

80 $
40 $
2ème enfant

non-résident

75 $
35 $
3ème enfant

30 $
10 $
5$

175 $
75 $
non-résident

25 $
5$
5$

75 $
25 $
15 $

HORAIRE EMPLOYÉS CAMP DE JOUR 2016
Animateur #1
Coordonnateur
Animateur #2
Animateur #3

TARIF CAMP DE JOUR 2015
camp de jour - 8h30 à
16h00
8 semaines de camp
(complet)
À la semaine
service de garde - 8h à
8h30 et 16h à 17h30
8 semaines de camp (40
jours)
À la semaine (5 jours)
À la journée

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

50 $

40 $

40 $

8$/jr

0$

0$

0$

0$

1er enfant
280 $
35 $
7$

2ème enfant

3ème enfant

280 $
35 $
7$

Tarif 2015 service de garde: 2$ le matin, 5$ le
soir

(*)

Adoptée à l’unanimité

11. Hygiène du Milieu

11.1.

Plan Intervention – Aqueducs, égouts et voirie

420-2016

non-résident

280 $
35 $
7$

non-résident
280 $
35 $
7

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté la firme Beaudoin, Hurens pour la mise
à jour du Plan d’intervention des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de la
chaussée tel que prescrit et dans le but de déposer des demandes d’aides
financières.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Pierre tardif

D’AUTORISER la firme Beaudoins Hurens à déposer le Plan d’Intervention auprès
du MAMOT pour analyse et approbation.

Adoptée à l’unanimité

11.2.

MRC de la Matawinie – Site de transbordement TNO

421-2016

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’accès et tarification
privilégiée pour les résidents du TNO.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne juge pas opportun d’octroyer des
tarifs ou conditions privilégiées aux non-résidents.
CONSIDÉRANT QU’un réaménagement du site de transbordement sera entamé
en 2016 et que la réception et tarification de matériels provenant des
municipalités et territoires avoisinants pourront être pris en considération et
négociées lors de la planification du réaménagement du site.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

DE REFUSER la demande la MRC de la Matawinie, résolution CA-041-2016.

Adoptée à l’unanimité

12. Travaux publics

13. Sécurité Publique

13.1.

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

422-2016

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution 393-2016 des discussions ont
eu lieu avec la MRC de la Matawinie.
ATTENDU QUE suite à ses discussions, il y a lieu d’amender l’entente.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert

Il est résolu :

D’AMENDER la résolution 393-2016 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 1,000$
Grille de tarification des services :
Par appel (forfaitaire)
75$
Directeur
30$ / heure
Capitaine
25$ / heure
Lieutenant
22.75$ / heure
Pompier
20$ / heure
Autopompe (mousse)
175$ / heure
Camion-citerne
165$ / heure
Unité d’urgence
100$ / heure
Véhicule de liaison
50$ / heure
Essence
coût réel

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

13.2.

Schéma de couverture de risques – MRC de la Matawinie

423-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Guylaine Gagné

Dépôt du Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 2015 pour
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Adoptée à l’unanimité

14. Administration

14.1.

Taxation complémentaire - Facturation

424-2016

ATTENDU QU’il est opportun d’établir un seuil minimum pour la facturation et le
remboursement des comptes de taxes complémentaires.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : François Dubeau

DE CONFIRMER que tout compte de taxation complémentaire inférieur à 5$ ne
sera ni facturé, ni exigé et ni remboursé.

Adoptée à l’unanimité

14.2.

Projet Granaudière - Appui

425-2016

CONSIDÉRANT QUE le projet de granaudière procurera des emplois pour la
région et augmentera les retombées en provenance de la forêt.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints appuie La Granaudière dans ces
démarches auprès du gouvernement provincial pour l’obtention du crédit
d’impôt pour investissements relatifs au matériel de fabrication et de
transformation.

Adoptée à l’unanimité

15. Période de questions

16. Levée de l’assemblée

426-2016

Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Gilles Sénécal

La séance est levée à 21h00.

.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière

