SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 AVRIL 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
427-2016
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

428-2016
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Pierre Tardif
Adoption des procès-verbaux de la séance:
4.1.1. Séance régulière du 21 mars 2016

Adopté à l’unanimité.

4.2.

Dépôt bordereau de correspondance

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

5. Trésorerie
5.1.

Approbation des dépenses :

429-2016
Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Guylaine Gagné
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

112,249.44$
67547.96$
7,990.86$
129,511.53$
317,299.79$

Représentés par les chèques #13797 à #13903.
Je, Catherine Haulard, Directrice générale, Secrétaire trésorière par intérim,
certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour couvrir les
dépenses énumérées à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.

5.2.

Pacte rural – Dépôt de projet

430-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut agir pour l’emploi et la qualité de vie.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tient à valoriser son milieu physique et
l’environnement de certains secteurs urbanisés afin de favoriser la revitalisation
socio-économique de ces secteurs.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un montant approximatif de
38,000$ disponible dans l’enveloppe de subvention du Pacte rural pour l’année
2016.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à prévue une dépense de 55,000$ pour la
Phase I du projet de revitalisation du Noyau villageois à son budget 2016.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
• De former un comité de revitalisation formé de Mme Guylaine Gagné,
Mairesse suppléante, M. François Dubeau, Conseiller et Mme Catherine
Haulard, Directrice générale par intérim.
• De confirmer que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à
investir une mise de fonds minimum de 20% du coût total du projet.
• De mandater Mme Catherine Haulard, Directrice générale par intérim à
signer pour et au nom de la Municipalité, la demande d’aide financière et
tout autre document pour donner effet à la présente résolution.

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

Adopté à l’unanimité.

5.3.

TARIFICATION 2016 – LAC TAUREAU

431-2016

ATTENDU QUE le conseil municipal entend adopter son règlement 590-2016 sur
les vignettes pour les embarcations moteurs.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu d’adopter la grille de tarification suivante pour 2016 :

Descentes de bateaux publiques (Vignette VERTE (descente et navigation)):
2015

2016

Résident

$

25 $

Non-résident

$

120 $

Camping municipal $
85 $
Résident
$
- $
Non-résident
$
25 $
Stationnements & Plages municipales:
2015
Résident
Non-résident
Autobus

$
$
$

Vignette annuelle - 25$ pour usage du
50 lac
Vignette annuelle - 25$ pour usage du
150 lac
Vignette annuelle - 25$ pour usage du
75 lac
10 Par jour - 5$ usage du lac
35 Par jour - 10$ usage du lac

2016
20 $
20 $
- $

30
150

Résident
$
5 $
Non-résident
$
5 $
Autobus
$
- $
Station de vidange pour bateaux:

10
50

2015

Gratuit sur présentation preuve de
résidence
Vignette annuelle
Vignette annuelle
Gratuit sur présentation preuve de
résidence
Par jour par voiture
Par jour par autobus

2016

Résident
$
30 $
10 Bateau
Non-résident
$
30 $
20 Bateau
Résident
$
45 $
25 Bateau maison
Non-résident
$
45 $
35 Bateau maison
Quais et descentes privés ou communautaires (Vignette BLEU (navigation)):

Résident

$

-

$

Non-résident
Non-résident

$
$

-

$
$

Résident:
1ière embarcation:
2ième embarcation:
3ième embarcation:

Vignette annuelle - 25$ pour usage du
25 lac
Vignette annuelle - 25$ pour usage du
50 lac
15 Par jour - 15$ usage du lac

Avec preuve de résidence
100% du tarif
75% du tarif
50% du tarif

D’APPROUVER la création d’un Fond réservé «Lac Taureau» ou tous les revenus
«usage du lac» seront versés. Les retraits de ce fond devront se faire par
résolution d’appropriation.
Le fond réservé «Lac Taureau» sera utilisé pour des investissements d’achat de
bouées, améliorations des infrastructures (quais, stationnements, sentiers,

etc,…), projets de panneaux d’interprétation (Barrage, Chutes à Ménard, etc,…),
aménagement d’aires de repos (gazebos, tables de pique-nique, aires de jeux,
etc,…).

Adopté à l’unanimité.

5.4.

Entretien estival - Terrains

432-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• D’approuver le contrat d’entretien estival de certains terrains (stipulés à
l’entente) à M. Sylvain Rondeau au montant de 9,440$ plus taxes;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-701-50-521 Entretien et réparations
Terrains;
• D’approuver un transfert budgétaire de 10,000$ du g/l 03-310-00-012 au
g/l 02-701-50-521.

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

Adopté à l’unanimité.

5.5.

Pont Chutes à Ménard - Projet

433-2016

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau
Il est résolu :
• De mandater la firme Beaudoin, Hurens pour la conception et estimation
pour le projet de construction du nouveau pont au-dessus de la chute à
Ménard au montant de 2,500$ plus taxes;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-610-00-411 Services professionnels;

• D’approuver un transfert budgétaire de 2,500$ + taxes du g/l 03-310-00012 au g/l 02-610-00-411.

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

Adopté à l’unanimité.

6. Direction et Ressources humaines

6.1.

Renouvellement du contrat d’assurances collectives #015042

434-2016

CONSIDÉRANT QUE Humania a déposé son rapport de renouvellement face aux
conditions financières du régime d’assurance collective de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE Humania confirme dans son rapport que les conditions
financières proposées, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, sont
justifiées ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés, et
qu’ils jugent opportun de les accepter.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’ACCEPTER l’avis de renouvellement déposé aux présentes pour en faire partie
intégrante et les conditions de renouvellement proposées par Humania pour la
période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.

Adopté à l’unanimité.

6.2.

CLE - Subvention salariale pour employés

435-2016

CONSIDÉRANT QUE le programme de Subvention salariale pour employés
d’Emploi Québec offre une aide financière qui nous permet d'accueillir et
d'intégrer des personnes déterminées, mais qui éprouvent des difficultés à
trouver un emploi.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre tardif

Il est résolu :
• D’approuver l’embauche de 2 journaliers saisonniers au débroussaillage
pour la période du 30 mai au 16 septembre 2016;
• L’horaire sera de 40 heures maximum par semaine pour chacun des
postes;
• D’autoriser la direction générale à signer tout document pour donner
effet à la présente résolution ;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-701-54-141;

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

Adopté à l’unanimité.

6.3.

SCFP - Mandats

436-2016

ATTENDU QUE la demande d’accréditation des employés municipaux est
approuvée et que les négociations pour l’entente de la nouvelle convention
collective débutera sous peu.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• De mandater Mme Catherine Haulard, Directrice générale par intérim en
tant que responsable des communications et interventions auprès des
représentants du SCFP;

• De mandater Mme Catherine Haulard, Directrice générale par intérim, M.
Claude Benoît, Trésorier adjoint et Me Frédéric Poirier (Bélanger Sauvé)
en tant que représentants et portes paroles de l’employeur à la table des
négociations avec le SCFP;
• D’approuver un montant maximum de 8,000$ taxes incluses pour les
services de Me Frédéric Poirier (Bélanger Sauvé) et appliquer la dépense
au g/l 02-130-00-414.

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

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 7568-95-9503- Demande de dérogation mineure

437-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2901, St-Joseph, a
déposé une demande de dérogation mineure concernant un bâtiment principal
(habitation) construit à 2.24 mètres (7.35 pieds) de la limite de propriété latérale droite
au lieu de 5 mètres (16.4 pieds), ce qui contrevient à l’article 7.14.6 du règlement de
zonage # 320-1992. La demande concerne également l’habitation construite à 12.44
mètres (40.81 pieds) de la limite de propriété avant, au lieu de 15 mètres (49.21 pieds),
ce qui contrevient à l’article 7.14.5 du règlement de zonage. De plus, la demande
concerne un bâtiment accessoire construit à 4.94 mètres de la limite de propriété avant
au lieu de 15 mètres, ce qui contrevient à l’article 7.14.5 du règlement de zonage # 3201992.
Pour l’habitation :

CONSIDÉRANT QUE l’habitation a été construite en 1993.
CONSIDÉRANT QU’à l’époque, un certificat de localisation n’était pas exigé.
CONSIDÉRANT QUE pour régler une partie de la non-conformité de l’habitation,
le terrain voisin concerné sera très difficile à acquérir considérant le très grand
nombre de propriétaire.

CONSIDÉRANT QUE la situation ne cause aucune problématique aux voisins.
Pour le bâtiment accessoire :
CONSIDÉRANT la présence de l’installation septique.
CONSIDÉRANT QUE la propriété est desservie par un chemin privé très peu
fréquenté.
CONSIDÉRANT QU’il est impossible de déplacer le bâtiment à cause de la
topographie du terrain.
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 Boisvert

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 14 CCU 2016 afin de rendre
conforme le bâtiment principal (habitation) construit à 2.24 mètres (7.35 pieds) de
la limite de propriété latérale droite au lieu de 5 mètres (16.4 pieds), l’habitation
construite à 12.44 mètres (40.81 pieds) de la limite de propriété avant, au lieu de 15
mètres (49.21 pieds) et le bâtiment accessoire construit à 4.94 mètres de la limite de
propriété avant au lieu de 15 mètres.

Adopté à l’unanimité.

7.3.

Matricule 7979-27-2683 - Demande de dérogation mineure

438-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 1111, chemin de la
Pointe Fine, a présenté une demande de dérogation mineure pour
l’agrandissement d’une habitation à 10.69 mètres (35 pieds) de la limite de
propriété arrière au lieu 25 mètres (82.02 pieds) ce qui contrevient à l’article
16.2.2-1) du règlement sur les PIIA # 400-1992.
CONSIDÉRANT QU’à droite de l’habitation existante, il y a la présence de la fosse
septique, et le demandeur mentionne que d’agrandir sur les côtés est
impensable et viendrait compromettre l’aspect architectural du bâtiment.
CONSIDÉRANT QU’il est possible, pour le propriétaire, de faire une demande
pour acquérir du terrain, à l’arrière de sa propriété, auprès de la MRC et ainsi
rendre la situation conforme.

CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et que ce dernier recommande au conseil de refuser la demande
de dérogation mineure et recommande au demandeur de communiquer avec la
MRC afin d’acquérir une partie de terrain ce qui évitera la nécessité d’une
dérogation mineure.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : François Dubeau

DE REFUSER la demande de dérogation mineure 15 CCU 2016.

Adopté à l’unanimité.

7.4.

Matricule 7376-67-6737 - Demande de dérogation mineure

439-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 6, chemin Gouin, a
présenté une demande de dérogation mineure pour la construction d’un
bâtiment accessoire (un garage de 26’ x 36’ avec un appentis de 11’ x 36’ sur 1
côté. Le demandeur a besoin d’un appentis ayant une largeur minimum de 11
pieds et selon le propriétaire, de réduire la longueur total de l’appentis
affecterait l’homogénéité et la beauté du bâtiment) ayant une superficie de 1330
p² (123.56 m²) au lieu de 1200 p² (111.48 m²), ce qui contrevient à l’article 6.3.22) du règlement de zonage # 320-1992.
CONSIDÉRANT QUE la propriété possède une situation particulière car
l’habitation ne respecte pas la marge arrière (au lac) et empiète même à
l’extérieur de la limite de propriété.

CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et que ce dernier reporte sa décision à une prochaine assemblée
afin de demander un avis juridique. De plus, le CCU demande au propriétaire de
fournir un certificat de localisation des bâtiments existants, tel que demandé au
permis de construction # 2013-00198.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Boisvert

DE REPORTER la décision concernant la demande de dérogation mineure 16 CCU
2016.

Adopté à l’unanimité.

7.5.

Matricule 7779-37-7974 - PIIA

440-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 171, chemin de
l’entente a déposé une demande de permis de construction et le projet est
conforme à la réglementation concernant les PIIA # 400-1998.
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 permis dans la zone PIIA.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre tardif

D’AUTORISER la demande 17 CCU 2016.

Adopté à l’unanimité.

8. Avis de motion

9. Adoption des règlements

9.1.

Règlement 591-2016 – Embarcations moteurs

441-2016

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

ADOPTION du Règlement 591-2016 – Embarcations moteurs

Adopté à l’unanimité.

9.2.

Amendement Règlement 412-1999

442-2016

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

ADOPTION de l’amendement du Règlement 412-1999 – Camping sur les dates
d’ouvertures qui doivent se lire : De la Fête des Patriotes au 3ième dimanche de
septembre.

Adopté à l’unanimité.

10. Loisirs & Parcs

10.1.

Rendez-vous country 2016 – Demande de fermeture de rue

443-2016

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre Tardif

Il est résolu d’autoriser la fermeture de la rue Brassard le jeudi 1er septembre
2016, de 16h00 à minuit de la rue St-Jacques à St-Maurice (les dites rues
demeurant ouvertes à la circulation).

Adoptée à l’unanimité

11. Hygiène du Milieu

11.1.

Jour de l’arbre

444-2016

ATTENDU QUE la Municipalité tiendra la Journée de l’arbre le 21 mai 2016.
ATTENDU QUE le comité désire organiser une vente de garage au parc des
Loisirs.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER la tenue d’une vente de garage pour les résidents de la
Municipalité au parc des Loisirs le 21 mai 2016.
DE CONFIRMER que la participation à la vente de garage pourra,
exceptionnellement, se faire sans permis.

Adoptée à l’unanimité

12. Travaux publics

12.1.

Réfection du réseau routier 2016

445-2016

ATTENDU QUE la Municipalité doit entamer des travaux de réfection de
certaines rues

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Pierre Tardif

DE CONFIRMER le début des travaux de réfection (ponceaux, fossés,
pulvérisation, signalisation et pavage (ou applicable)) pour les rues suivantes :
•
•
•
•

Rue des Aulnaies (chemin Manawan au chemin Petit lac du Trèfle)
Chemin St-Benoît (route 131 au chemin Rondeau)
Chemin Kaiagamac
Rue des Cyprès - Déplacement du panneau 50 km/hre 150m après pont
(Matawin)

D’AUTORISER la direction générale à déposer une demande d’aide financière au
Ministère des Transport dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
Adoptée à l’unanimité

13. Sécurité Publique

13.1.

Entente sinistrés – Croix Rouge

446-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER le paiement de la contribution de 388.32$ et la direction générale
à signer l’entente Services aux sinistrés avec la Croix Rouge.

Adoptée à l’unanimité
14. Administration

14.1.

Aventurier Lac Taureau – Location terrain saison 2016

447-2016

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

DE CONFIRMER le renouvellement de la location de l’espace près de la Plage
municipale, tel que décrit aux ententes précédentes (entretien de la bâtisse et
terrain au frais du locataire) au montant de 1,500$ taxes incluses pour la saison
estivale 2016 (3 versements égaux (1er juin, 1er juillet et 1er août)).

Adoptée à l’unanimité

14.2.

Motetan Mamo (Marchons ensemble) 2016

448-2016

CONSIDÉRANT QUE le Motetan Mamo, reliant Joliette à la communauté
Atikamekw de Manawan débutera le 30 juillet 2016.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut offrir son soutien à cette activité.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
s’engage à promouvoir
l’évènement via son réseau de communication, met à la disposition des
organisateurs une salle pour l’accueil des marcheurs et la tenue d’une soirée et
un espace pour camper.

Adoptée à l’unanimité

14.3.

MTQ – Chemin Manawan

449-2016

ATTENDU QUE la Municipalité a pris en charge la responsabilité du déneigement
déglaçage du Chemin Manawan pour la période du mercredi 6 avril 2016 au
samedi 9 avril 2016 inclusivement ; suite à la demande du Ministère des
Transport, bon de commande 88-06-DB-16-0037.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :

• De facturer le Ministère des Transport pour les interventions effectuées
sur le Chemin Manawan par la Municipalité du mercredi 6 avril 2016 au
samedi 9 avril 2016 inclusivement ;
• Le taux pour les déneigeuse étant de 85$ de l’heure et de 15$ la tonne
pour l’abrasif

Adoptée à l’unanimité

15. Période de questions

16. Levée de l’assemblée

450-2016

Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Gilles Boisvert

La séance est levée à 21h00.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière
Par intérim

