
 
 
 
 

 

 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 JUILLET 2020 

 
 

Présence :  

 Monsieur    Réjean Gouin  Maire 
      Monsieur         François Dubeau         Poste #1 

Monsieur           Pierre Tardif   Poste #2 
Monsieur           Francis Lacelle  Poste #3 
Monsieur           Gilles Sénécal  Poste #4 

 
 

Absences :                Monsieur           Richard Gilbert           Poste #5 
      Monsieur            Louis-David Coutu                Poste #6 
 

1. Ouverture et constat du quorum 

 

M Réjean Gouin, maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h00. 
 
 

2.   Adoption de l’ordre du jour 
 
0221-2020 
 
Proposé par : Pierre Tardif 
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  
 
0222-2020 
 
Proposé par : Pierre Tardif  
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil:  
 

4.1.1. Séance régulière du 15 juin 2020. 
4.1.2. Séance spéciale du 9 juillet 2020. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



 
 
 
 

 

4.2. Dépôt du bordereau de correspondance 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  

Trésorerie 
 

5.1. APPROBATION DES DÉPENSES : 
 
0223-2020 
 
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : François Dubeau 
 
D’approuver les déboursés, les salaires, les paiements automatisés et les comptes à 
payer suivants : 
 

5.1.1. Déboursés                      169 670.05 $     
5.1.2. Salaires                       107 994.42 $ 
5.1.3. Paiements automatiques                   429 764.12 $ 
5.1.4. Comptes à payer                                  147 431.64 $ 

   
Représentés par les chèques # 20191 à #20258, ainsi que par les dépôts directs # 064 à # 
119. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

DATE DE À DESCRIPTION 

29-05-2020 
 

Fondation Québécoise 
du cancer 

Maire Demande d’aide financière 

01-06-2020 
 

Olivier Lalumière Directeur Général Demande de dérogation 
Règlement 290-1987 

01-06-2020 
 

Fondation pour la santé 
du Nord de Lanaudière 

Maire Remerciement  

10-04-2020 
 

Dominique Lefebvre Conseil Municipal Endurocross et Rider Rally 
KTM  

19-06-2020 MELCC Directeur Général Aide financière obtenue 
(Volet 1)   

19-06-2020 BAPE Maire Remerciement de 
participation  

25-06-2020 Stéphane Tellier Municipalité Refus (Compteur d’eau)  

01-07-2020 Roger Lascelles Conseil  Changement de barrière 
(Piste cyclable)  

08-07-2020 
 

Directeur, service 
d’incendie 

Directeur général Condition du chemin 
Manawan 

09-07-2020 Sébastien Rondeau Directeur Général Demande d’intervention 
pour exemption Zone 
inondable.  

09-07-2020 Michelle Drouin Directeur général Problème de vitesse  

13-07-2020 Ministère de la sécurité 
publique 

Directeur général Programme 
d’indemnisation 2019 



 
 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
 

LISTE DES DÉBOURSÉS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS 
 
Période  juin & juillet 2020 
No. chèque Nom : Montant 
 
20191 Agence Régionale de mise en Valeur 100.00 $ 
20192 Corp. Pétroles Parkland 2,211.71 $ 
20193 Hydro-québec 97.73 $ 
20194 Petite Caisse 265.35 $ 
20195 Produits Sany inc. 1,560.59 $ 
20196 Purolator inc. 25.90 $ 
20197 Bell Canada 59.15 $ 
20198 Hydro-Québec 2,586.74 $ 
20199 La Croix-Rouge 402.05 $ 
20200 Rondeau Mélyssa (chèque perdu) 12.50 $ 
20201 Télus Mobilité 893.42 $ 
20203 Hydro-Québec 5,518.92 $ 
20205 Purolator inc. 31.59 $ 
20206 Fonds des Pensions Alimentaires 237.40 $ 
20207 Postes Canada 634.66 $ 
20208 Corp. Pétroles Parkland 5,126.90 $ 
20209 Hydro-Québec 931.65 $ 
20210 Corp. Pétroles Parkland 1,494.87 $ 
20211 Services de Cartes Desjardins 913.46 $ 
20212 Hydro-Québec 1,647.77 $ 
20213 Corp. Pétroles parkland 2,376.57 $ 
20214 Purolator inc. 59.86 $ 
 
TOTAL :  27,188.79  $ 
 
LISTE DES DÉPÔTS DIRECTES : 
 
64 Bertrand Pierre Traitement de l’eau 4,972.95 $ 
65 Centre Aquatique (plage mun.) 7,588.35 $ 
66 Dunton Rainville 2,533.54 $ 
67 Ferland Colette 74.11 $ 
68 Peinture Maximum inc.(maison Longpré) 5,720.00 $ 
69 Satelcom Internet 1,448.75 $ 
70 Comptoir Alimentaire 2,500.00 $ 
71 Hétu Jocelyn 976.74 $ 
72 Kimiko 2,550.51 $ 
73 Multicom Communications 29.30 $ 
74 Chambre de Commerce 24,437.90 $ 
75 Charrette Jean-Pierre 125.00 $ 
76 Ferland Simon 125.00 $ 
77 Gauthier Daniel 41.67 $ 
78 Gouger Jean-François 125.00 $ 
79 Gravel François 41.67 $ 
80 Lee Brian James 125.00 $ 
81 Loyer Éric 125.00 $ 
82 Marcil Gilles 125.00 $ 



 
 
 
 

 

83 Turenne Éric 125.00 $ 
 
TOTAL :  53,790.49 
 
DÉBOURSÉS (ACCESD.) 
 
2020-06-03 Humania 12,896.51 $ 
2020-06-09 Revenu Québec (D.A.S.) 43,575.59 $ 
2020-06-16 F.T.Q. 2,945.61 $ 
2020-06-16 Desjardins (RRS) 9,500.74 $ 
2020-06-19 Revenu Québec (D.A.S.) 19,710.22 $ 
2020-06-19 Mun. Saint-Zénon (Feu) 62.10 $ 
 
TOTAL :  88,690.77 $ 
 
 Salaires  107,994.42 $ 
 Frais de Banque 312.81$ 
 Remb. Int. Pr/5  $ 
 Remboursement int.+ Cap. 422,533.75 $ 
 Emprunt temp.  $ 
 Location véhicule (niveleuse) 4,526.24 $ 
 Int, temporaire  $ 
 Remb. Int.  2,391.32 $ 
 
TOTAL :  537,758.54 $  
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
LISTE DES DÉBOURSÉS – CONSEIL DU 20 JUILLET 2020 

 
No. chèque Nom : Montant 
 
20215 Allen Roulements & Techn. Ltée 17.10 $ 
20216 Aluquip 64.32 $ 
20217 Aréo-Feu Ltée 202.02 $ 
20218 Atelier Au Cœur du Bois 3,863.16 $ 
20219 Au Grenier de Patou 140.00 $ 
20220 Batteries Dixon 123.11 $ 
20221 Bellerose Carl 140.00 $ 
20222 BLR Motorisé inc. 467.94 $ 
20223 Messer Canada inc. 138.83 $ 
20224 Camions Excellence 177.56 $ 
20225 Certilab 1,379.14 $ 
20226 Devicom 25.66 $ 
20227 Edition Exclamation inc. 1,087.89 $ 
20228 Excavation Normand Majeau inc. 2,489.21 $ 
20229 Fleuriste St-Michel-des-Saints 91.98 $ 
20230 Fonds d’information sur le Territoire 110.00 $ 
20231 Futura Pub 620.85 $ 
20232 Garage Gervais inc. 372.25 $ 
20233 Garage Tellier & Fils 607.48 $ 
20234 Garage L.A. Morin 213.25 $ 
20235 Germain Tessier inc. 1,437.19 $ 
20236 Imprimerie Lanaudière 362.17 $ 



 
 
 
 

 

20237 Imprimerie R. Pinard inc. 192.01 $ 
20238 Jambette inc. 1,700.70 $ 
20239 Joliette Ford Lincoln 384.05 $ 
20240 Les Pneus & Soudures M.B. Enr. 517.13 $ 
20241 Location d’outils MGM inc. 431.16 $ 
20242 Louis Lavoie Excavation 9,321.60 $ 
20243 Martech 3,034.66 $ 
20244 Moto Ducharme 1,137.74 $ 
20245 Municipalité Sainte-Émélie 1,996.17 $ 
20246 Portes & Fenêtres Rivest Enr. 2,134.37 $ 
20247 Portes et Fenêtres Yvon Bordeleau 1,193.22 $ 
20248 Produits Comtech 338.61 $ 
20249 Refuge la 2e Chance 610.00 $ 
20250 Sécurité Lanaudière inc. 79.33 $ 
20251 Somum 402.41 $ 
20252 Toromont Cat 207.71 $ 
20253 Transport Jocelyn Bazinet 7,191.70 $ 
20254 Vanex inc. 3,880.41 $ 
20254 Brand 812.29 $ 
20255 Veolia Water Technologies Canada inc. 158.09 $ 
20255 Ducharme Pierre 40.00 $ 
20256 Location de Motoneiges Haute Matawinie 1,564.51 $ 
20257 Saint-Denis Sylvain 450.00 $ 
20258 Toromont Cat 362.39 $ 
 
TOTAL :  52,271.37 $ 
 
LISTE DES DÉPÔTS DIRECTES : 
 
84 Aquatechno inc. 747.34 $ 
85 Atelier JP inc. 835.84 $ 
86 Beauséjour Dominique 30.10 $ 
87 Bélanger Sauvé Avocats 2,688.62 $ 
88 Buanderie St-Michel 82.78 $ 
89 Camions Inter-Lanaudière 3,357.81 $ 
90 Centre Aquatique 7,588.35 $ 
91 Champagne Claudia 285.98 $ 
92 Chambre de Commerce 402.13 $ 
93 Charette Jean-Pierre 228.67 $ 
94 Cleartech 662.80 $ 
95 CNP Mayer inc. 562.23 $ 
96 Conteneur Recycle inc. 9,535.78 $ 
97 Defoy Électrique inc. 414.61 $ 
98 E.B.I. Environnement inc. 19,417.03 $ 
99 Félix Sécurité inc. 1,425.70 $ 
100 Georges-H. Durand Ltée 336.70 $ 
101 Hôtel Central Benoit Ltée 81.68 $ 
102 L’Association des Pompiers 1,116.00 $ 
103 Lee Brian James 29.54 $ 
104 Le Papetier 360.01 $ 
105 Librairie Raffin 337.37 $ 
106 Martin & Lévesque inc. 223.28 $ 
107 Mécanique Jecc Ltée 1,211.03 $ 



 
 
 
 

 

108 Médias Transcontinenetal – SEAO 36.19 $ 
109 M.R.C. de Matawinie 18,364.42 $ 
110 Pièces d’Auto Joliette inc. 342.76 $ 
111 Radiotel inc. 1,963.08 $ 
112 Rona de la Haute Matawinie 2,637.96 $ 
113 Saint-Georges Marie-Eve 1,172.91 $ 
114 SCFP Section Locale 5261 1,797.30 $ 
115 Sylvio Champoux & Fils 809.17 $ 
116 Bertrand Pierre Traitement de l’eau 10,911.26 $ 
117 Cusson Gaétan  4,000.00 $ 
118 Satelcom Internet 426.04 $ 
119 Stelem (Canada) inc. 737.80 $ 
 
TOTAL:  95,160.27 $ 
 
GRAND TOTAL DÉBOURSÉS DU CONSEIL : 147,431.64 $ 
 

 

5.2. Trak Maps – Carte routière 2020 

 
0224-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente carte routière date de 2009 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a subi plusieurs ajouts routiers et qu’il est nécessaire 
d’actualiser la carte. 
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
Il est résolu : 
 

• D’autoriser l’achat de 1000 cartes routières de 19’’ X 27’’, recto verso en 
quadrichromie sur papier mat de 140M non plastifié, au coût de 5 225 $ plus 
taxes.  

 

• D’attribuer la dépense au # g/l : 02 130 00 689. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
  

5.3. Usine d’épuration – Réparation pompe circulatrice  
 
0225-2020 
 

 
Proposé par : François Dubeau 
Appuyé par : Pierre Tardif 

 
Il est résolu : 



 
 
 
 

 

 
D’autoriser la réparation de la pompe circulatrice Flygt, modèle 3201-180, 30Hp, 
600/3/60, no série : 13-896007, au coût de 5 920 $ plus taxes, selon les descriptions de 
la soumission # S-1415 avec Les Entreprises B. Champagne Inc.  
 
D’attribuer la dépense au # g/l : 02 41400 522. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.4. Stations Manawan / Granger – Pompes doseuses et mise à niveau 
 

0226-2020 
 
 
Proposé par :  Gilles Sénécal 
Appuyé par :  Pierre Tardif 
 
Il est résolu :  
 

• D’autoriser l’achat de pompes doseuses de chlore en redondance pour les 
stations Manawan et Granger et la mise à niveau complète du système de 
dosage de permanganate au poste Granger, au coût de 4 999 $ plus taxes, tel 
que décrit à la soumission # 23-06-2020 de CGR Procédé.  

 

• D’attribuer la dépense au # g/l : 02 41300 526 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
5.5. Service incendie – Achat d’une motoneige  

 
0227-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs désire se doter d’une motoneige afin 
d’entretenir la piste de ski de fond ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie doit changer sa motoneige à cause du manque 
de puissance de celle-ci ; 
 
  
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Francis Lacelle 
 
 
Il est résolu : 
 

• De transférer la motoneige du service d’incendie vers celui des loisirs ; 
 

• D’autoriser l’achat d’une motoneige Skandic WT E 900 ACE 2020 au coût de 
11 495 $ plus taxes, chez Location Haute-Matawinie, tel que mentionné à la 
soumission 000869 ; 

 



 
 
 
 

 

• De diviser la dépense en trois parties égales entre le service des loisirs, le service 
incendie ainsi que l’association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints.  
 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

5.6. Dunton Rainville – Mandat de représentation 
 
0228-2020 
 
ATTENDU QUE M. Marco Cartier, M. Gilles Cartier et M. Jonathan Cartier ont déposé 
une demande introductive d’instance en injonction permanente, en jugement 
déclaratoire, en nullité d’un permis et en dommages-intérêts contre 9347-2850 Québec 
Inc. et Richard Rondeau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est mis en cause dans la demande.   
 
Proposé par : François Dubeau 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
 
Il est résolu de mandater le cabinet d’avocats Dunton Rainville pour comparaître devant 
la cour supérieure ou tout autre appareil judiciaire dans le dossier 705-17-009420-207, 
afin de la représenter et la défendre.   
 
Adopté à l’unanimité. 

 

5.7. Pavage LP – Adjudication  
 
0229-2020 
 
Proposé par : Gilles Sénécal 
Appuyé par : François Dubeau 
 
 
Il est résolu : 
 

• De mandater la compagnie Pavage LP, pour la réparation de diverses rues dans 
la municipalité. 

 

• D’autoriser les travaux suivants, au coût de 22.50 $ / mètre carré, pour un total 
s’élevant à 30 809.95 $ plus taxes : 

 
- Nivelage final avant pavage et compaction (Maximum 2 po du nivelage requis) 
- Fourniture et installation du liant d’accrochage ; 
- Fourniture et installation d’asphalte de type EB-14 (PG58-28), 65mm ; 
- Compaction. 

 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



 
 
 
 

 

 
5.8. Bac à matières organiques – Adjudication  

 
0230-2020 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres publiques sur SEAO, 
numéro de référence 1368488 ; 
 
ATTENDU QUE deux compagnies ont soumissionné dans le délai imparti par l’appel 
d’offre soit : 

- IPL Inc. 
- Distribution Jean Blanchard Inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires sont conformes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offre a été élaboré de façon à permettre la séparation de 
l’adjudication de contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procèdera à l’achat de 2 600 bacs à matières 
organiques et 2 600 bacs de table.  
 
CONSIDÉRANT le dépôt des soumissions suivantes : 
 

 IPL Inc. Distribution Jean Blanchard Inc. 

Montant bac 240 L 53.38 $/un (138 788.00 $) 150 800.00 $ 

Montant bac de table 3.14 $un (8 164.00 $)  7 150.00 $ 

 
ATTENDU QUE les options 13.10.1 et 14.02 ne seront pas retenues. 
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
Il est résolu :  
 

• D’octroyer le contrat pour l’approvisionnement de 2 600 bacs à matières 
organiques de 240 L à la compagnie IPL Inc. 

 

• D’octroyer le contrat pour l’approvisionnement de 2 600 bacs de table à la 
compagnie Distribution Jean Blanchard Inc.  

 
Adopté à l’unanimité 
 

5.9. Parc régional du lac Taureau – Achats 
 
0231-2020 
 
CONSIDÉRANT QU’à chaque début de saison, plusieurs réfections sont nécessaires en ce 
qui a trait aux bouées assurant la sécurité nautique ; 

 
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Francis Lacelle 

 



 
 
 
 

 

Il est résolu d’accorder un montant de 970.56 $ plus taxes, pris à même le fond pour la 
préservation du réservoir Taureau (vignettes), pour l’achat de lumières solaires. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
6. Direction et Ressources humaines 

 

6.1.   Agent de liaison NMG – Rapport  
 
 
7. Urbanisme & Environnement 

 

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

 
 

7.2. Matricule 7270-58-7394– Demande de dérogation mineure 
 
0232-2020 

 
ATTENDU QUE la demande concerne l’installation d’une clôture ayant une hauteur de 
10’ au lieu de 6’ 6’’, ce qui contrevient à l’article 6.7.9 du règlement de zonage # 320-
1992; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la clôture est de cacher le visuel de nuisances présentes 
sur la propriété voisine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est très boisé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait accepté une clôture de 10’ de hauteur sur la limite 
de propriété séparant du terrain situé au nord (lot 30A-22, rang C, canton de Brassard, 
251 rue des Aulnaies) et recommandait que la clôture qui serait située le long de la 
limite de propriété séparant le terrain à l’Est (P-30A-17, rang C, canton de Brassard, 
241  rue des Aulnaies) soit conforme, soit d’une hauteur de 2 mètres maximum ; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Roger Gervais, propriétaire du 241 rue des Aulnaies, a appuyé le 
demandeur par écrit à installer une clôture de 10 pieds de hauteur le long de sa 
propriété ; 
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : Pierre Tardif 
 
Il est résolu :  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située sur la rue 
Matawin, plus précisément située sur les lots 30A-18 P-30A-17, rang C, canton de 
Brassard (matricule 7270-58-7394). 
 
De demander au service d’urbanisme et au service d’incendie d’intervenir dans le 
dossier de nuisance, tel que recommandé par le CCU (39 CCU 2020). 
 



 
 
 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7.3. Matricule 7881-50-6689- Demande de dérogation mineure 

0233-2020 

ATTENDU QUE la demande concerne l’aménagement d’un chemin d’accès qui serait 
situé à 4 mètres (13.12 pieds) de la limite de propriété latérale au lieu de 10 mètres, 
(32.8 pieds) et de régulariser un 2ième chemin d’accès construit à environ 4.71 mètres 
(15.4 pieds) de la limite de propriété latérale gauche, au lieu de 10 mètres (32.8 pieds), 
ce qui contrevient à l’article 16.2.1 du règlement sur les PIIA # 400-1998 ; 

ATTENDU QUE le demandeur a acquis une propriété située dans une zone où des 
bandes boisées de 10 mètres (plus ou moins 33 pieds de profondeur) doivent être 
respectées tout le long des limites de propriétés.  Actuellement ces bandes boisées ne 
sont pas respectées ; 

 
ATTENDU QU’ un chemin d’accès a été aménagé entre le garage et la limite de 
propriété latérale gauche, sans autorisation, et il se situe à environ 4 mètres de la 
limite de propriété, au lieu de 10 mètres ; 
 
ATTENDU QU’ un chemin d’accès est également présent pour se rendre à l’habitation 
et en faire le tour mais il empiète actuellement de 1.5 mètres (5 pieds) dans la bande 
boisée exigée.  Ce chemin est très étroit (environ 8 pieds de largeur) et la circulation y 
est difficile avec une remorque ou pour le déneigement; 

 
ATTENDU QU’ une demande est faite afin d’agrandir le chemin d’accès à proximité de 
l’habitation, en fracturant le roc présent à proximité de l’habitation, pour avoir un 
chemin d’accès de 6 mètres (environ 20 pieds).  L’espace tampon serait donc 
d’environ 4.5 mètres (14 pieds) au lieu de 10 mètres.  Cela permettrait également un 
meilleur drainage d’écoulement des eaux de fonte de neige et de pluie ; 

 

ATTENDU QUE la demande est également faite afin d’autoriser et régulariser le 
chemin d’accès construit à proximité du garage, afin de mieux circuler en véhicule.  Ce 
chemin est construit à environ 4.71 mètres (15.4 pieds) de la limite de propriété 
latérale gauche, au lieu de 10 mètres (32.8 pieds). 

 
CONSIDÉRANT QU’il est important et normal de circuler et d’avoir accès à sa 
propriété; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’habitation a été positionnée à un endroit où il est difficile, voire 
impossible, d’aménager un chemin d’accès sans empiéter dans les bandes boisées ; 

 

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 (40 CCU 2020).  

 



 
 
 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7.4. Matricule 8574-35-2986 – Demande de dérogation mineure 

0234-2020 

ATTENDU QUE la demande concerne la construction d’une habitation à 5.85 mètres 
(19.2 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. 
 
ATTENDU QUE le demandeur possède un terrain ayant une superficie suffisante pour 
construire (3313.7 m²), mais ayant une profondeur de 30 mètres, ce qui rend le terrain 
non constructible car une habitation ne pourrait respecter les marges exigées dans la 
zone (12m avant et 15m arrière). 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située sur un chemin privé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété possède une roulotte en droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait une habitation au lieu d’une roulotte en droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en construisant une habitation, une nouvelle installation septique 
sera construite ; 

 

Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : François Dubeau 
 
 
Il est résolu d’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
20 chemin Marcel (8574-35-2986), tel que recommandé par le CCU (41 CCU 2020). 

 

Adopté à l’unanimité 

 
7.5. Matricule 7678-66-1880 – Demande de permis d’aménagement de 

terrain (PIIA, zone Va-3) 
 
0235-2020 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement sur les PIIA # 400-1998 ; 

 
Proposé par : François Dubeau 
Appuyé par : Francis Lacelle 
 
Il est résolu d’accepter la demande de permis d’aménagement de terrain (PIIA, zone Va-
3) (matricule 7678-66-1880), tel que recommandé par le CCU (42 CCU 2020). 

  
Adopté à l’unanimité 

 

 



 
 
 
 

 

7.6. Matricule 7374-11-4860 – Demande de permis d’aménagement de 
terrain (PIIA, zone Va-2)  

 
0236-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement du terrain est conforme à la 
réglementation sur les PIIA ; 

 

Proposé par : François Dubeau  
Appuyé par : Francis Lacelle 
 
 
Il est résolu d’accepter la demande de permis d’aménagement de terrain (PIIA, zone Va-
2) pour la propriété située au 31 chemin des Scouts (matricule 7374-11-4860), tel que 
recommandé par le CCU (43 CCU 2020). 

  
Adopté à l’unanimité 

 

 

7.7. Matricule 7277-62-3524 – Demande de modification de zonage 
 
0237-2020 
 
ATTENDU QUE la demande concerne la possibilité d’y aménager une marina/location 
commerciale de quais, alors que le zonage actuel est non commercial ; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU pense qu’il est préférable de consulter les propriétaires du 
secteur avant de prendre une telle décision puisque le secteur est assez développé et 
le CCU ne souhaite pas créer de précédent. 

 

Proposé par : François Dubeau  
Appuyé par : Pierre Tardif 
 
 
Il est résolu de faire un sondage par publipostage dans le secteur afin d’avoir l’opinion 
des propriétaires pour éclairer la prise de décision, tel que recommandé par le CCU (44 
CCU 2020). 

 
Adopté à l’unanimité 

 

8.  Avis de motion : 

 
  
9.       Adoption des règlements 

 

9.1. Règlement 669-2020 – Financement de la subvention programme 
TECQ 2010-2013 



 
 
 
 

 

 
0238-2020 
 
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 

 
Il est résolu d’adopter le règlement 669-2020 relatif à au financement de la subvention 
programme TECQ 2010-2013. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Loisirs & Parcs 

 
10.1. Préposé à l’entretien ménager – Embauche 

 
0239-2020 
 
Proposé par : François Dubeau  
Appuyé par : Gilles Sénécal 

 
 
Il est résolu d’approuver l’embauche de Michel Bélisle au poste de préposé à l’entretien 
ménager à temps partiel, en date du 22 juin 2020. La durée de la semaine de travail est 
de minimum  16 heures réparties sur un horaire de 5 jours, de 7 h à 12 h, au taux 
horaire de 18.17 $ l’heure et selon les conditions de la convention collective en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

10.2. Endurocross et Rider Rally KTM 2020 – Demande d’autorisation  
 
0240-2020 
 

CONSIDÉRANT la demande de la part de la Fédération des motocyclistes de sentiers du 
Québec pour permettre deux événements soit ; d’Endurocross et Rider Rally KTM, sur 
la propriété appartenant à la Municipalité sur le Chemin Kataway (matricule 6771-00-
4090). L’Endurocross se déroulerait les 8 et 9 août 2020 avec une arrivée des pilotes le 
vendredi 7 août. Pour le Rider Rally KTM, l’activité se déroulerait les 18 et 19 
septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Michel-des-Saints juge que les évènements 
atteignent les objectifs de promotion et de relance économique de Saint-Michel-des-
Saints. 
 
ATTENDU QUE ces deux activités sont conditionnelles aux décrets en lien avec la 
COVID-19.   
 
Proposé par : Gilles Sénécal 
Appuyé par :  François Dubeau 
 
Il est résolu que : 



 
 
 
 

 

 

• La Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec est responsable de tout 
dommage matériel ou corporel pendant les activités de l’Endurocross et Rider Rally 
KTM 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 avant et pendant l’événement ;  
 

• 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’événement d’ici le.         
1er août 2020. La lettre de garantie doit couvrir une responsabilité civile de 2 000 000 $ 
par réclamation pour les événements 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’événement avec la Fédération des motocyclistes de sentiers du Québec ; 
 
 

• La Municipalité confirme l’apport gratuit pour l’Endurocross : 
 
- 15   x Bacs poubelles noires 
- 15   x Bacs recyclages 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 à 15 cônes de circulation 
- 1 affiche publicitaire 4 X 8 – installée à l’entrée du village à la confirmation de 

l’événement  
- L’accès à la piste une semaine avant la course pour aménager la piste et la 

baliser jusqu’au lendemain de l’événement pour nettoyer 
- 2 tables de pique-nique (si disponibles)  

 

• La Municipalité confirme l’apport gratuit pour Rider Rally KTM : 
 

-        8 x Bacs poubelles noires 
- 8 x Bacs recyclages bleus 
- 4 toilettes chimiques 
- 10 à 15 cônes de circulation – 6 barrières de circulation 
- 1 affiche publicitaire 4 X 8 – installée à l’entrée du village à la confirmation de 

l’événement  
- L’accès à la piste une semaine avant la course pour aménager la piste et la 

baliser jusqu’au lendemain de l’événement pour nettoyer 
 

• 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 les événements ne peuvent être amenés 
sur le site plus d’une semaine avant les événements et doivent être enlevés dès le 
lendemain.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

11. Hygiène du Milieu  

 

       
12. Travaux publics  

 
 

13. Sécurité Publique 
 

13.1. Analyse de vétusté – Offre de service  
 
0241-2020 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire se mettre aux normes au niveau du service 
d’incendie ; 
 
ATTENDU QUE la caserne ne répond pas aux exigences des lois, codes et normes en 
vigueur pour assurer la sécurité des membres du service et de la population ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire entamer les étapes dans la reconstruction d’une 
nouvelle caserne ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et habitations (MAMH) octroie des 
subventions dans la reconstruction des casernes municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première étape dans le processus est d’évaluer la présente 
caserne; 
 
CONSIDÉRANT les deux évaluations que la municipalité a obtenues soit :  
 

B+B Architecture et Design Inc.  Prudent Groupe Conseil 

11 850 $ 7 219 $ 

 
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
 
Il est résolu d’accepter la soumission de Prudent Groupe conseil selon la soumission 
reçue en date du 15 juin 2020.  
 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

13.2. SUMI – Modification d’entente Saint-Zénon 
 
0242-2020 
 
ATTENDU l’entente relative à une desserte pour l’évacuation des blessés, entre la 
municipalité de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints a été signée en 2015 ; 
 
ATTENDU QUE l’entente doit représenter les montants entendus au Plan local 
d’intervention d’urgence (PLIU) selon la résolution CM-364-2018 de la MRC de 
Matawinie ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties d’actualiser l’entente. 
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 

Il est résolu de modifier l’article 4.1 de la présente entente par les montants établis par 
le Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

13.3. Demandes d’appui – MRC et TNO 
 
0243-2020 
 
ATTENDU QUE le directeur du service d’incendie de la municipalité de Saint-Michel-des-
Saints, a soulevé son inquiétude face au chemin Manawan auprès de la direction 
générale des Laurentides-Lanaudière du Ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est légitime pour le service d’incendie et pertinente 
pour l’ensemble des usagers du chemin Manawan.  
 
Proposé par : Francis Lacelle 
Appuyé par : François Dubeau 
 

Il est résolu de demander à la MRC de Matawinie ainsi qu’aux Territoires non-organisés 
(TNO) d’appuyer la correspondance en question.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
14. Administration 

 

 
14.1. Matricule 6868-92-1428 – Demande d’achat de terrain  

 
0244-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de 1 500 $ pour l’acquisition d’un 
terrain, matricule 6868-92-1428 ; 
 



 
 
 
 

 

CONIDÉRANT QUE la municipalité désire faire une contre-offre qui rejoint la réalité de 
l’évaluation du terrain ;  
 
Proposé par : François Dubeau 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
 
Il est résolu :  

 

• De transmettre le dossier à M. Gaétan Cusson comme stipulé dans la résolution.            
0351-2020 ; 
 

• De faire une contre-offre de 15 000 $ au proposeur.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

15. Période de questions 
 
 
16. Levée de l’assemblée  

 

0245-2020 
 
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Gilles Sénécal 
 
La séance est levée à :   20h22 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
________________________                         ___________________________ 
Réjean Gouin     Sébastien Gariépy 
Maire      Directeur général / secrétaire trésorier 
 
 


