SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 MAI 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
451-2016
Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Richard Gilbert
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

452-2016
Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Boisvert
Adoption des procès-verbaux de la séance:
4.1.1. Séance régulière du 18 avril 2016

Adopté à l’unanimité.

4.2.

Dépôt bordereau de correspondance

Dépôt du Bordereau de la correspondance du mois d’avril 2016.

5. Trésorerie
5.1.

APPROBATION DES DEPENSES :

453-2016
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

521,375.81$
75,941.76$
8,534.92$
$115,243.44
$721,095.93

Représentés par les chèques #13904 à #14010.
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.

DESJARDINS – MARGE DE CREDIT

454-2016

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
• D’autoriser une marge de crédit de 1,150,000$ ;
• De confirmer que la marge est garantie par les taxes et compensations à
recevoir de la Municipalité.
• D’autoriser les signataires autorisés de la Municipalité (Maire ou Mairesse
suppléante et Secrétaire trésorière ou Trésorier adjoint) à signer tout
document afin de donner plein effet à la présente résolution.

Adopté à l’unanimité.

5.3.

MRC DE LA MATAWINIE – CESSION DE TERRAINS

455-2016

ATTENDU QUE la Municipalité a entamé les démarches de rétrocession auprès
de la MRC de la Matawinie et le Ministère des ressources naturelles pour les
terrains occupés par le Camping municipal, la Plage municipale, les Quais
fédéraux et une partie des lots pour l’aménagement de l’assiette du Chemin du
lac Taureau (nouvelle emprise).

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu de mandater la firme Convercité pour la préparation du Plan
d’affaires requis par la MRC de la Matawinie et approuver la dépense de 3,550$
plus taxes pour les frais professionnels (Phase I).

Adopté à l’unanimité.

5.4.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – JEEP PATRIOT

456-2016

ATTENDU QUE la Municipalité à prévu à son budget 2016 l’acquisition d’un
véhicule pour assurer la Sécurité publique sur le territoire (contrôle animalier,
gestion des plaintes, patrouille communautaire, prévention incendies et sécurité
civile).

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : Gilles Boisvert

Il est résolu :
• D’approuver l’achat du JEEP Patriot numéro de série
1C4NJRAB2FD268587 au montant de 20,460$ plus taxes. Couleur gris
acier argenté métallisée;
• D’appliquer le montant prévu au budget (20,000$) au g/l 03-310-00-013;
• D’approuver une appropriation du Fond de roulement au montant de
2,500.89$ à être remboursé sur 5 ans.

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.

AMÉNAGEMENT RIVEST – BANC EMPRUNT

457-2016

ATTENDU QUE la Municipalité a entamé les démarches pour un nouveau banc
d’emprunt (bail exclusif) pour une sablière pour l’entretien estival et hivernal de
son réseau routier.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• De mandater la firme Aménagement Rivest pour la préparation des
rapports exigés pour l’obtention du certificat d’autorisation et banc
d’emprunt de la MRC de la Matawinie au montant de 2,500$ plus taxes;
• D’appliquer la dépense au g/l 02-330-00-411 Services professionnels;
• D’approuver un transfert budgétaire de 2,500$ + taxes du g/l 02-330-00622 au g/l 02-330-00-411.

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.

5.6.

TOURNOI DE PÊCHE 2016

458-2016

ATTENDU QUE le tournoi de pêche 2016 aura lieu la fin de semaine du 2 juillet
au lac Taureau.

Proposé par : Guylaine Gagné
Appuyé par : Richard Gilbert

Il est résolu :
• D’approuver une dépense de 1,000$ et l’appliquer au g/l prévu à cet
effet;

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

7. Urbanisme
7.1.

Dépôt du rapport mensuel

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

7.2.

Matricule 7376-67-6737 - Demande de dérogation mineure

459-2016

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 QU’indépendamment de la demande de dérogation mineure,
suite à une demande d’avis juridique, 2 options s’offrent à la Municipalité ;
- soit empêcher toute émission de permis tant que la situation de l’habitation
n’est réglée (acheter du terrain du gouvernement, ou déplacement de
l’habitation) ;
- soit que la Municipalité permette la construction du garage en exigeant au
propriétaire de présenter un plan d’implantation d’un arpenteur géomètre
prouvant qu’avec la présence du garage, dans le pire scénario possible, la
maison pourrait être déplacée conformément à la réglementation (marges,
distances à l’installation septique, au garage, et autres). De plus, le demandeur
devra s’engager, par écrit, qu’il entreprendra des démarches sérieuses afin de
régler sa situation ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire n’aura pas une superficie supérieure
à celle de 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 : François Dubeau
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’AUTORISER l’émission du permis de construction d’un bâtiment accessoire à
condition qu’il respecte toutes les exigences de la Municipalité, et que le
propriétaire s’engage à régulariser la situation de l’habitation dans un délai de
cinq (5) ans. Le conseil octroi la demande de dérogation mineure 21 CCU 2016
qui concerne la superficie du bâtiment accessoire de 1330 p² (123.56 m²) au lieu
de 1200 p² (111.48 m²).

Adopté à l’unanimité.

7.3.

Matricule 7979-46-0200 - Demande de dérogation mineure

460-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 1071, chemin de la
Pointe Fine, a présenté une demande de dérogation mineure pour un bâtiment
accessoire (garage) ayant des murs d’une hauteur de 13.83 pieds, au lieu de 12
pieds, ce qui contrevient à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.
De plus, la demande concerne la superficie du bâtiment accessoire qui serait
supérieure à celle de l’habitation (900p² au lieu de 854.76 p²), ce qui contrevient
à l’article 6.3.2-2) du règlement de zonage # 320-1992.

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a besoin d’une porte de garage ayant une
hauteur de 12 pieds pour son bateau ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera très peu visible car il sera loin de la voie de
circulation et à cause de la topographie du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : François Dubeau

D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 22 CCU 2016.

Adopté à l’unanimité.

7.4.

Matricule 7772-47-6040 - Demande d’ajout d’usage

461-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 801-811, ch. du Lacà-la-Truite (zone Pa-11) a déposé une demande pour l’autorisation d’un chenil
d’élevage à l’intérieur d’un bâtiment et d’une pension pour animaux de
compagnie ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle autorise les chenils (chiens
d’élevage et chiens de traineau) seulement que dans les zones Rurale (Ru), pas
dans les zones Paysagères (Pa) et exige que tout chenil soit situé à 100 mètres
(328.1 pieds) de toutes les limites de propriété et à 150 mètres (492.1 pieds)
d’un chemin publique ou privé. De plus, la réglementation exige que les chenils
soient à 500 mètres (1640 pieds) d’un cours d’eau et d’une zone ‘’Pa’’;
CONSIDÉRANT QUE cet usage est déjà permis dans d’autres zones ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a été examinée par le Comité Consultatif
en Urbanisme et il recommande au conseil de réviser sa réglementation pour
l’élevage de chiens.

Proposé par : Gilles Sénécal
Appuyé par : François Dubeau

DE MANDATER le département d’Urbanisme pour la préparation d’un projet de
règlement pour l’ajout de l’usage Chenil et Pension pour animaux de compagnie
dans la zone Pa sous certaines conditions (dimensions minimales des lots, zones
tampons, marges de reculs accrues, conditions de construction des bâtiments
réservés à l’élevage, enclos, etc,…).

Adopté à l’unanimité.

7.5.

Matricule 7979-33-5046 - PIIA

462-2016

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 1001, chemin de la
Pointe Fine a déposé une demande de permis d’agrandissement 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 24 CCU 2016.

Adopté à l’unanimité.

8. Avis de motion

8.1.

Avis de motion Projet de Règlement 581-2015 – Amendement des
règlements 319-1992, 320-1992, 400-1998 et 421-2000

463-2016

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 des
règlements 319-1992, 320-1992, 400-1998 et 421-2000. M. Boisvert demande
également dispense de lecture dudit règlement.

9. Adoption des règlements

9.1.

Règlement 590-2015 – Amendement règlement 320-1992

464-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Pierre tardif

ADOPTION du Règlement 590-2015.

Adopté à l’unanimité.

9.2.
Règlement 581-2015 – Amendement des règlements 319-1992, 3201992, 400-1998 et 421-2000

465-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

ADOPTION du Projet de Règlement 581-2015.

Adopté à l’unanimité.
10. Loisirs & Parcs

10.1.

PARADE DES CAMIONS – DEMANDE DE FERMETURE DE RUE

466-2016

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert

Il est résolu d’autoriser la fermeture de la rue Brassard samedi le 25 juin 2016,
de 13h00 à 15h30 du Pub 111 jusqu’à la rue St-Dominique et la rue Bellerose
jusqu’au restaurant au Vieux Moulin à Scie (Rue Chagnon, rue Léger et rue
Charrette stationnement en bordure de rue). Une permission est aussi accordée
pour le droit de musique sur la terrasse de l’hôtel Central jusqu’à minuit le 25
juin 2016.
Les promoteurs de l’évènement devront fournir une preuve d’assurance
responsabilité civile de 2,000,000$ par évènement à la Municipalité au plus tard
2 jours avant la tenue de l’évènement.

Adoptée à l’unanimité

10.2.

EMPLOYÉS SAISONNIERS 2016 - EMBAUCHE

467-2016

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’embauche des employés
saisonniers pour la saison estivale 2016.
ATTENDU QUE les postes, échelles salariales et salaires annuels ont étés prévus
au budget 2016.

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’AUTORISER l’embauche des employées du Camp de jour 2016 :
Valérie Gauthier – Coordonnatrice
Kassandra Héroux – Animatrice
Émie Bienvenu – Animatrice
Josianne Richard - Animatrice
D’AUTORISER l’embauche des employés du Camping, Plage et Débarcadères
municipaux tel que décrit et aux conditions prévues au tableau en annexe pour
faire partie intégrante de la présente résolution.
D’AUTORISER l’embauche de Jean Brûlé en tant que Coordonnateur du Camping,
Plage et Débarcadères municipaux pour la saison 2016.
D’AUTORISER l’embauche de Vénus Mc Murray en tant qu’assistante à la
Coordonnatrice des Loisirs pour la saison estivale 2016.
Adoptée à l’unanimité

10.3.

TERRAINS DE TENNIS

468-2016

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à la réfection des terrains de tennis
au Parc des Loisirs et que le coût a été prévu au budget 2016.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : François Dubeau

Il est résolu :
• D’approuver l’offre de services de l’entreprise Bourassa sports
technologies Inc au montant de 17,400$ plus taxes tel que décrit et aux
garanties décrites à l’offre en annexe;
• D’appliquer la dépense au g/l 03-310-00-006.

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.

10.4.

RÉSOLUTION 408-2016 - AMENDEMENT

469-2016

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 408-2016 lors de la séance
régulière du 21 mars 2016.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Richard Gilbert

D’AMENDER la résolution 408-2016 comme suit :
• Rendez-vous country – Journal de Montréal 5,000$ taxes incluses

Adopté à l’unanimité.

10.5.

FÊTE NATIONALE

470-2016

ATTENDU QUE le conseil désire organiser des festivités pour la Fête Nationale le
23 juin 2016.

Proposé par : François Dubeau
Appuyé par : Pierre Tardif

Il est résolu :
• D’autoriser la tenue des festivités de la Fête Nationale au Parc des Loisirs
avec vente d’alcool et nourriture ;
• D’approuver la location des équipements prévus et la sécurité (service
incendies) ;
• De mandater Loisirs St-Michel à organiser les activités ;
• De confirmer que l’entrée au site est gratuite.

Adopté à l’unanimité.

10.6.

FESTIVAL SPLASH 2016

471-2016

ATTENDU QUE le conseil désire organiser des festivités reliées aux activités
aquatiques les 13 et 14 août 2016.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

Il est résolu :
• D’autoriser la tenue des festivités Splash à la Plage municipale samedi le
13 août 2016 de 10h00 à 16h00 avec vente d’alcool et nourriture ;
• D’approuver la location des équipements prévus et la sécurité (premiers
répondants et service incendies) pour les deux journées ;
• De mandater Loisirs St-Michel à organiser les activités du dimanche 14
août 2016 en bordure de la rivière Matawin;
• De confirmer que l’entrée aux sites est gratuite.

Adopté à l’unanimité.

11. Hygiène du Milieu

11.1.

SUIVI ET EXPLOITATION AQUEDUCS – REMPLACEMENT CONGÉ MALADIE

472-2016

ATTENDU le congé de maladie de Danielle Marineau.
ATTENDU QUE le coût actuel du suivi et exploitation du réseau d’aqueducs est
entre 1,207.24$ et 1,529.17$ par semaine en sous-traitance.
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de services plus avantageuse de
la firme Nordikeau.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Gilles Sénécal

D’OCTROYER le contrat pour la fourniture de services professionnels pour le suivi
des ouvrages d’aqueducs pour la période de remplacement du congé de maladie
de Danielle Marineau à la firme Nordikeau au montant de 2,400$ + taxes par
mois, tel que stipulé dans l’offre de services 80000-001-5004 ;
D’AUTORISER le maire ainsi que la direction générale à signer pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents nécessaires à donner plein effet à la
présente résolution.

Adopté à l’unanimité.

12. Travaux publics

13. Sécurité Publique

13.1.

SERVICES INCENDIES - CAMERA THERMIQUE

473-2016

ATTENDU QUE le conseil municipal veut assurer l’efficacité des pompiers lors des
interventions incendies en utilisant des équipements de pointe.

Proposé par : Gilles Boisvert
Appuyé par : Richard Gilbert

Il est résolu :
• D’approuver l’offre de services de l’entreprise Boivin et Gauvin Inc au
montant de 6,113.43$ plus taxes tel que décrit à l’offre en annexe;
• D’appliquer la dépense prévue au budget au g/l 03-310-00-015.

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.

14. Administration

14.1.

LE CARREFOUR – ASSURANCE MÉTIERS

474-2016

ATTENDU QUE le Carrefour utilise les locaux de la Municipalité situés au 390, rue
Matawin.
ATTENDU QUE le Carrefour assure de par ses activités le patrimoine artisanal de
Saint-Michel-des-Saints.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : François Dubeau

DE CONFIRMER que le conseil municipal autorise que les métiers suivants soient
couverts sur la police d’assurance de la Municipalité pour une valeur de 25,000$:
1 x 110 pouces
2 x 100 pouces
2 x 90 pouces
3 x 45 pouces
2 x 36 pouces
2 x 27 pouces

Pour un total de 12 métiers

Adoptée à l’unanimité

14.2.

POSTES CANADA – BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES

475-2016

ATTENDU QUE Postes Canada a installé plusieurs
communautaires sur le territoire de la Municipalité.

boîtes

postales

ATTENDU QUE l’entretien des terrains avoisinants les boîtes postales
communautaires est sous la responsabilité de Postes Canada de par les permis
d’occupation détenus par Postes Canada aux emplacements des boîtes postales
communautaires.

Proposé par : Richard Gilbert
Appuyé par : Pierre Tardif

DE DEMANDER à Postes Canada de maintenir tous les terrains sous un permis
d’occupation des terrains ou se situent les boîtes postales communautaires sur le
territoire de la Municipalité dans un état de propreté adéquat, libre de toute
matière nuisible (déchet, ordure, rebut, contenant de verre, métal, plastique ou
de carton, emballage, papier, matériau secs, débris ainsi que toute matière
malsaine, dangereuse ou non conforme à l'hygiène publique) le tout en
conformité avec les règlements municipaux en vigueur et à ses frais.

Adoptée à l’unanimité

15. Période de questions

16. Levée de l’assemblée

476-2016

Proposé par : Pierre Tardif
Appuyé par : François Dubeau

La séance est levée à 21h00.

Adopté à l’unanimité.

Réjean Gouin
Maire

Catherine Haulard
Directrice générale, Secrétaire trésorière
Par intérim

