
 

 

 

 

 

 

 

   

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 septembre 2019 
 

 
 
Présences : 
 Monsieur Réjean Gouin  Maire 

 Monsieur François Dubeau Poste #1  
    Monsieur Pierre Tardif  Poste #2  
    Monsieur       Francis Lacelle                 Poste #3  
    Monsieur Richard Gilbert  Poste #5 
    Monsieur Louis-David Coutu Poste #6 
 
 

  
Absences : Monsieur Gilles Sénécal  Poste #4      
    
         
 

1. Ouverture et constat du quorum 
 
M Réjean Gouin, maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h00. 

 
 

2.      Adoption de l’ordre du jour 
 
 

0265-2019 
 

Proposé par : Pierre Tardif  
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  
 

Adoption du procès verbal de la dernière séance du conseil:  
 
0266-2019 

 
Proposé par : Richard Gilbert  
Appuyé par  : Francis Lacelle 

 
 

4.1.1. Séance régulière du 19 août 2019 . 
4.1.2. Séance spéciale du 28 août 2019. 

 
Adopté à l’unanimité. 

4.2. Dépôt bordereau de correspondance 



 

 

 

 

 

 

 

   

DATE DE À DESCRIPTION 

01-08-2019 
 

Chambre de commerce Mairie Invitation au petit déjeuner 
conjoint. 

01-08-2019 Carrefour culturel 
Notre-Dame-des-
Prairies 

Maire Invitation soirée de gala  

01-08-2019 Société Alzheimer de 
Lanaudière 

Maire Invitation souper spectacle 
et encan  

01-08-2019 Les Cercles de Fermières 
du Québec, Fédération 
13, cercle #4 

Maire Sollicitation pour un local 
(presbytère)   

06-08-2019 Opération Nez rouge 
Joliette-de-Lanaudière  

Maire Demande de financement. 

10-08-2019 Ministère de la sécurité 
publique 

Direction générale Confirmation d’ouverture 
de dossiers (inondation 
2019 embâcles).   

19-08-2019 Ministère de 
l’environnement 

Maire Avis de non-
assujettissement débris 
ligneux (rivière Matawin). 

19-08-2019 Association pulmonaire Maire Sensibilisation aux 
campagnes 
environnementales. 

20-08-2019 
 

Paul Gouger 
 

Municipalité Demande de dos d’ânes sur 
la rue St-Thérèse coin St-
Jacques.  

22-08-2019 Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des 
postes 

Maire Sensibilisation système de 
poste Canada.  

23-08-2019 Centre intégré de santé 
et de services sociaux de 
Lanaudière 

Maire, Conseillers Participation à J’ai soif de 
santé dans ma municipalité 
pour favoriser la 
consommation d’eau non 
embouteillée. 

31-08-2019 Regroupement de 
campeurs 

Municipalité Pétition sur le respect des 
règles au camping, contre 
les terrains 88 et 89. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

5. Trésorerie 
 

 
5.1. APPROBATION DES DÉPENSES : 

 
 

0267-2019 
 

Proposé par : Richard Gilbert  
Appuyé par  : Louis-David Coutu 
 
 
D’approuver les déboursés, les salaires, les paiements automatisés et les comptes à 
payer suivants : 
 

5.1.1. Déboursés            244 488, 71 $     
5.1.2. Salaires             142 397, 84 $ 
5.1.3. Paiement automatiques        103 340, 56 $ 
5.1.4. Comptes à payer                     169 026, 39 $   

 
            Représenté par les chèques # 19076 à # 19197. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5.2. Excavation François – Travaux rivière Matawin 
 

0268-2019 
 

Proposé par : Pierre Tardif  
Appuyé par  : François Dubeau 
 
Il est résolu d’acquitter la facture d’Excavation François Bellerose, au montant de 
7 893,51$ plus taxes, pour les travaux de nettoyage de la barrière de sédiments sur la 
rivière Matawin, supervisés par Mme Anny Malo, biologiste. La dépense sera attribuée 
au #GL 0232000516. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

5.3. Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – Soirée-bénéfice 
 

0269-2016   
 

05-09-2019 UPA (union des 
producteurs agricoles)  

Conseil et directeur 
général 

Invitation à un BBQ / 
épluchette 

05-09-2019 Ministère de la sécurité 
publique 

Directeur général Confirmation d’ouverture 
de dossier  

05-09-2019 APLT Directeur général Demande d’information 
(Étude d’impact de NMG) 

05-09-2019 Regroupement des 
maisons pour femmes 
victimes de violence 
conjugale. 

Maire Demande de supports 



 

 

 

 

 

 

 

   

Proposé par : François Dubeau  
Appuyé par  : Francis Lacelle 

 
 

Il est résolu d’aprouver l’inscription de Réjean Gouin à la soirée-bénéfice « Experiencia » 
de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, qui aura lieu le 17 octobre, au 
coût de 250 $, frais d’inscriptions imputés au #GL 0211000310. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6- Direction et Ressources humaines 
 
6.1. Urbanisme – Embauche  
 
0270-2019 
 
CONSIDÉRANT le manque de main d’œuvre au département de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT la demande grandissante des dossiers que le département doit traiter ;  
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : François Dubeau 

 
Il est résolu d’autoriser l’affichage, à l’interne et à l’externe, de poste temps plein d’un 
inspecteur en bâtiment et environnement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7- Urbanisme & Environnement 
 

 
     7.1.        Dépôt du rapport mensuel 

 
 

Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 
 
     7.2.        Matricule 8176-75-9831– Demande de dérogation mineure  
 
 
0271-2019  

 
ATTENDU QUE la demande concerne l’agrandissement d’une habitation à 8.15 mètres 
(26.7 pieds) de la limite de propriété avant, au lieu de 12 mètres (39.4 pieds), ce qui 
contrevient à l’article 7.12.5 du règlement de zonage # 320-1992. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement ne nuira pas aux voisins ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas d’autre option ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le chemin Froment est un chemin privé et très peu achalandé ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Proposé par : Francis Lacelle 
 Appuyé par : François Dubeau 

 

Il est résolu d’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
201 chemin Froment (matricule 8176-75-9831), tel que recommandé par le CCU          
(63 CCU 2019). 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

7.3. Matricule 7870-89-6938 – Demande de modification résolution 186-2019 
 
 
0272-2019  

ATTENDU QU’ en juin 2019, une dérogation mineure a été accordée pour la 
construction d’un garage ayant une superficie et une hauteur supérieure à celle de 
l’habitation. 

ATTENDU QUE les demandeurs ont modifié l’emplacement prévu pour la construction 
du garage, alors le département d’urbanisme a jugé bon de faire valider que le conseil 
acceptait toujours la dérogation mineure compte tenu de ce déplacement. 

 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel emplacement du garage n’est pas très loin de 
l’emplacement initial ; 

 
 
CONSIDÉRANT le garage ne nuira pas au voisin ;  

 
Proposé par : Francis Lacelle 

 Appuyé par : François Dubeau 
 

 
Il est résolu   d’accepter le nouvel emplacement du garage et d’encore accepter la 
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2201 chemin du Lac-à-la-
Truite (matricule 7870-89-6938).  

De maintenir  la résolution 186-2019 (dérogation mineure) mais recommande de 
retirer le « considérant » mentionnant que le voisin concerné est le Gouvernement du 
Québec, tel que recommandé par le CCU (64 CCU 2019). 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

7.4. Matricule 7780-87-2019 - Demande de dérogation mineure 
 
0273-2019  

ATTENDU QUE la demande concerne un bâtiment accessoire construit à 4.91m (16.1 
pieds) de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 10 mètres (32.8 pieds), ce qui 

contrevient à l’article 16.2.3 du règlement sur les PIIA # 400-1992 ; 

 
ATTENDU QUE le demandeur a construit un bâtiment accessoire (remise) pour la 
construction d’une habitation cependant, aucun permis n’a été demandé.  La propriété 



 

 

 

 

 

 

 

   

se situe dans une zone assujettie aux PIIA et en conséquence la réglementation est plus 
sévère quant aux distances des bâtiments par rapport aux limites de propriétés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fait les travaux sans demander de permis ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est possible de faire autrement et de repositionner le bâtiment a 
un endroit conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur effectue de l’entreposage effectué également du 
déboisement dans la bande tampon latérale gauche, ce qui contrevient à la 
réglementation sur les PIIA ; 
 
Proposé par : Francis Lacelle 

 Appuyé par : François Dubeau 
 

 
Il est résolu   de refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
97 chemin des Érables (matricule 7780-87-2019). 
 
D’exiger le reboisement de la bande tampon latérale gauche exigée dans la 
réglementation, sur une profondeur de 10 mètres (±33’), tel que recommandé par le 
CCU (65 CCU 2019). 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

7.5. Matricule 7881-50-6689 - Demande de dérogation mineure 
 
0274-2019 
 
ATTENDU QUE la demande concerne un garage construit à 9.43 mètres de la limite de 
propriété latérale gauche, au lieu de 10 mètres, ce qui contrevient 16.2.2-1) du 
règlement sur les PIIA #400-1998 ; 

 

ATTENDU QU’ en 2010, un garage a été construit et il devait se situer à 10 mètres de la 
limite de propriété latérale gauche ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a seulement qu'une partie du garage qui est dérogatoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure (30.9 pieds au lieu de 32.8 pieds) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la situation ne dérange personne ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation, un certificat d’implantation d'un 
arpenteur géomètre n'était pas requis. 

 

Proposé par : François Dubeau 
 Appuyé par : Francis Lacelle 



 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Il est résolu d’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
90 chemin des Cantonniers Sud (matricule 7881-50-6689), tel que recommandé par le 
CCU (69 CCU 2019). 

Adopté à l’unanimité 

 
7.6. CCU – Renouvellement mandat  

 
0275-2019 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de M. Éric Beauséjour prenait fin en juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT que M. Beauséjour est intéressé à renouveler son mandat; 
 
Proposé par : François Dubeau  
Appuyé par  : Francis Lacelle 
 
Il est résolu d’accepter le renouvellement de mandat de M. Éric Beauséjour, pour une 
période de 24 mois, selon les recommandations unanimes des autres membres du CCU. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
8. Avis de motion : 
 

8.1.  Avis de motion – Modification règlement de zonage 
 
0276-2019 
 

M. Francis Lacelle donne avis de motion de l’adoption et de la présentation, 
prochainement, d’une modification au règlement 320-1992. 
 
Avis de motion est par les présentes donnés par M. Lacelle, qu’il sera déposé à une 
séance ultérieure, pour adoption, afin d’interdire une occupation non-commerciale à 
l’intérieur d’un commerce de regroupement de chalets en location et des propriétés 
divises (Réf. Article 7.1.18 du règlement de zonage # 320-1992).  

 
 
9. Loisirs & Parcs 
 

9.1. Dépôt rapport des activités 
 

9.2.  Lac Taureau – Réfection des bouées de signalisation 
 
0277-2019 
 

CONSIDÉRANT QUE  les bouées de signalisation sur le réservoire taureau ont besoin de 
réfection ;  

Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Francis Lacelle 
 
Il est résolu de faire les achats qui sont nécessaires à la réfection des bouées de 
signalisations, sur le réservoire Taureau. Les matériaux sont les suivants : 35 lumières à 



 

 

 

 

 

 

 

   

130 $ l’unité, 10 ballons bouées jaunes à 150 $ et la quincaillerie à 1 500 $ pour un total 
de 7 550 $ plus taxes, dépense autorisée au fond réservé lac Taureau (vignettes). 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
10. Hygiène du Milieu & environnement 

 
10.1.    Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achats 
 
0278-2019 
 
ATTENDU QUE la municipalité  de Saint-Michel-des-Saints présente une demande 
d’adhésion tardive à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) de joindre son 
regroupement d’achats et le contrat octroyé suite à l’appel d’offres public CHI-20192020 
visant l’achat de différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et 
potables, tel que: Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8,  Chaux calcique 
hydratée, Charbon activé, Silicate de sodium N et Sulfate ferrique ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
 

- permettent à une municipalité (ou MRC ou Régie) de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de gestion 
contractuelle pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer de l’Hypochlorite de sodium et du Sulfate ferrique dans les 
quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020 ; 

 

Proposé par :  Richard Gilbert 
Appuyé par :  Louis-David Coutu 
 

Il est résolu :  
 

• Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long ; 
 

• Que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints confirme son adhésion au 
regroupement d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des Municipalités 
du Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2020 
et visant l’achat de l’Hypochlorite de sodium et du Sulfate ferrique nécessaires aux 
activités de notre organisation municipales ; 

 

• Que des contrats d’une durée de deux (2) ans ont déjà été octroyés par l’UMQ 
selon les termes prévus au document d’appel d’offres CHI-20192020 et des lois 
applicables ; 

 

• Que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engage à respecter les termes de 
ces contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui 
les contrats sont adjugés ;  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

• Que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints reconnaît que l’UMQ recevra, 
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux fixé à 1.6 % pour 
les organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour  celles non membres de 
l’UMQ ; 

 

• Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
Municipalités du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Travaux publics 
 
 

11.1.  Rue Sainte-Thérèse – Dos-d’ânes 
 

          0279-2019 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à une lettre déposée par M. Paul Gouger, résidant sur la rue 
Sainte-Thérèse, évoquant la conduite dangereuse de certains automobilistes et véhicules  
hors route ; 
 
 
Proposé par :  Louis-David Coutu 
Appuyé par :  Richard Gilbert 
 
Il est résolu d’accepter la demande d’installation de dos-d’âne à divers endroits 
stratégiques, afin de limiter les accélérations extrêmes, ainsi que l’installation de trois arrêts 
obigatoires. 
 
   

Adopté à l’unanimité 

 
 

11.2.    Programme d’aide à la voirie locale – Volet « Entretien des routes locales » 
 
0280-2019 
 
ATTENDU QUE le Ministère des transports a versé une compensation de 277 576 $ pour 
l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019 ; 
 
ATTENDU QUE les compensation distribuées à la municipalité visent l’entretien courant 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité ; 

 
 

Proposé par : Richard Gilbert 
Appuyé par : Louis-David Coutu 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

Il est résolue d’adopter que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints informe le 
Ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 
volet « Entretien des routes locales ».  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
12. Sécurité Publique 
 

12.1. Schéma de couverture de risque  – Objectif #5 
 
0281-2019 
 
Proposé par : Francis Lacelle  
Appuyé par : Richard Gilbert 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ objectif #5 du Schéma de couverture de risque, intitulé « Les 
autres risques de sinistres », fait partie intégrante du shéma de couverture de risques 
incendie que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints doit approuver en lien avec les 
objectifs ministériels ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a signé une entente de 
délégation de pouvoir avec la MRC de Matawinie pour le territoire non organisé pour le 
sauvetage en milieu isolé (SUMI) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de l’objectif #5 au schéma de couverture de risques incendie 
permet à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints de faire face aux autres risques de 
sinistres en toute immunité, dont la désincarcération ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des incendies ; 

 
Il est résolu que le préambule fait partie de la présente résolution et que la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints ajoute l’objectif #5 dans le schéma de couverture de risque 
incendie afin de couvrir les autres risques de sinistres propres à la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints soit , le sauvetage en milieu isolé et la désincarcération.     
 

Adopté à l’unanimité 

 
13. Administration 
   

13.1. Maisons des femmes victime de violence conjugale - Alliée contre la violence 
conjugale 

0282-2019 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes 
et, qu,en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions 
contre la personne en contexte conjugal; 



 

 

 

 

 

 

 

   

ATTENDU que le Québec s’est doté, depuis 1995, d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale : 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes; 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un 
frein à l’atteinte de cette égalité; 

ATTENDU que lorsdes 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu `travers le Québec; 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale;  

Proposé par : Richard Gilbert 
Appuyé par : Louis-David Coutu 

Il est résolu de proclamer Sant-Michel-des-Saints municipalité alliée alliée contre la 
violence conjugale. 

 Adopté à l’unanimité 

Période de questions 

 
14. Levée de l’assemblée  

 
 
0283-2019 

 
 

Proposé par : Richard Gilbert 
Appuyé par : Pierre Tardif 

 
 
La séance est levée à :   21 H 
  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
________________________                         ___________________________ 
Réjean Gouin     Sébastien Gariépy 
Maire      Directeur général / secrétaire trésorier



 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


