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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière  du conseil de Saint-Mathieu-de-
Beloeil tenue au Centre Communautaire André-Guy Trudeau, le 
lundi 4 mars 2019  à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absent : 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 

3.1 Séance régulière du 4 février 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de février 2019. 
 

4.2 Information de M. le maire (s'il y a lieu) 
 
5. AVIS DE MOTION 
 

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement concernant les 
règles de régie interne et de procédures des séances du conseil 
(19.05)  

 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 

règlement No. 18.08 concernant les nuisances sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin de modifier l'article 11 
concernant les recours (18.08.01.19)  

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du projet de règlement No. 19.05 concernant les règles de 
régie interne et de procédures des séances du conseil 

 
6.2 Adoption du projet de règlement No. 18.08.01.19 modifiant le 

règlement No. 18.08 concernant les nuisances sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin de modifier l'article 11 
concernant les recours 

 
6.3 Modification au règlement d'emprunt No. 17.05 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 10 janvier 2019 
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7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu - 17 janvier 2019  

 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 

d'administration de la Régie intermunicipale des Services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu - 18 janvier 2019 

 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC 

de la Vallée-du-Richelieu – 24 janvier 2019 
 

7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu – 5 février 2019 

 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CAT de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 5 février 2019 
 

7.7 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 11 février 2019  

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Embauche d'un directeur des opérations travaux publics 
 

8.2 Centre de la petite enfance (CPE) - Appui de la Municipalité 
 

8.3 Dossier déneigement – Les Transports Gilles Pépin inc. – Entente 
hors cour 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de février 2019, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de février 

2019. 
 

9.3 Taxe spéciale aéroportuaire – règlement No. 92.06.04.05 
 

9.4 Demande de commandite - Le VRAC (Verchères Relève Agricole 
Chambly)  

 
9.5 Demande d'aide financière - Contact: Centre de crise et de prévention 

du suicide 
 

9.6 Demande d'aide financière pour l'année 2019 - Société d'histoire de 
Beloeil / Mont-Saint-Hilaire 

 
9.7 Remplacement de trois postes informatiques - Affectation du fonds de 

roulement 
 

9.8 Demande d'aide financière - Association des parents des enfants 
handicapés Richelieu-Val-Yamaska (APEH) 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Approbation du règlement numéro 2018-009 de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 

 
10.2 Schéma de couverture de risques 2017-2021 en sécurité incendie – 

Rapport d’activités annuel 2018 et indicateurs de performance 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Tonte de gazon et entretien des espaces verts 2019 
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Offres de services pour déchiquetage de branches 
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13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Nomination d’un conciliateur-arbitre pour le traitement des 
mésententes prévues à l’article 36 de la Loi sur les compétences 
municipales ainsi que les frais afférents (amende la résolution No. 
16.201) 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Poste de coordonnateur au camp de jour 
 

14.2 Délégation à un OBNL et appui à la demande de soutien aux 
communautés rurales 2019 – Projet récréotouristique « Fête St-
Mathieu » 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
 

 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉAN CE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20h. 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

19.53 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
Ajout(s): 
 
8.3 Dossier déneigement – Les Transports Gilles Pépin inc. – Entente hors 
cour 
 
Retrait(s): 
 
12.1 Offres de services pour déchiquetage de branches 
 
ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19.54 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 FÉVRIER 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 4 février 2019 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS DE FÉVRIER 
2019. 
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois de février 2019. 
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4.2 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU)  
 
M. le maire félicite trois jeunes de St-Mathieu pour leur participation aux jeux du 
Québec: Mégan Courtemanche et Marianne Provencher pour la ringuette et Victor 
Canuel en gymnastique. Ce dernier a remporté, notamment, une médaille d'or. 
Ces jeunes représentent fièrement la Municipalité, toutes nos félicitations! 
 
Malgré la pluie, 50 personnes ont participé à l'activité Fantaisie des neiges, ce qui 
nous indique que nous pourrons répéter l'événement. 
 
Bref rappel qu'après cette séance du Conseil, il y aura la présentation de la 
planification stratégique. 
 
Une rencontre a été tenue le 19 février dernier pour les propriétaires riverains au 
ruisseau Beloeil au sujet des berges et des travaux de stabilisation qui sont à 
prévoir. Les coûts sont élevés pour les propriétaires; nous travaillerons à obtenir 
une subvention. Dossier à suivre. 
 
Surveillez la publicité (bulletin Le Ruisseau, Facebook et site Internet), des 
activités pour tous seront mises sur pied pour nos citoyens avec Cardio plein air. 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET DE PROCÉD URES DES 
SÉANCES DU CONSEIL (19.05)  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l'effet que sera présenté un 
règlement concernant les règles de régie interne et de procédures des séances du 
conseil (19.05).  
 

 5.2 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO. 18.08 CONCERNANT LES NUISANCES SUR  LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-B ELOEIL AFIN 
DE MODIFIER L'ARTICLE 11 CONCERNANT LES RECOURS (18 .08.01.19)  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Diane Demers à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement No. 18.08 concernant les nuisances 
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin de modifier 
l'article 11 concernant les recours (18.08.01.19). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

19.55 6.1 - ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 19. 05 CONCERNANT LES 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET DE PROCÉDURES DES SÉANCES DU 
CONSEIL 
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2019; 
ATTENDU Qu'un projet a été présenté le 4 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le projet de règlement No. 19.05 concernant les règles de régie interne et de 
procédures des séances du conseil soit adopté tel que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.56 6.2 - ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18. 08.01.19 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO. 18.08 CONCERNANT LES NUISANCES SUR  LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-B ELOEIL AFIN 
DE MODIFIER L'ARTICLE 11 CONCERNANT LES RECOURS  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le projet de règlement No. 18.08.01.19 modifiant le règlement No. 18.08 
concernant les nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil afin de modifier l'article 11 concernant les recours soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.57 6.3 - MODIFICATION AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO.  17.05  
 
ATTENDU Que le conseil municipal a adopté le 5 juin 2017 le règlement numéro 
17.05 décrétant des travaux pour la construction d’un réseau d’égout pluvial en 
remplacement des fossés ouverts, réfection de l’aqueduc (partie) et réfection de la 
rue de l’Aéroport et un emprunt au montant de 2 570 000 $ à cette fin; 
ATTENDU Que lors de la réalisation des travaux effectués par Eurovia Québec 
Construction inc., des imprévus ont entraîné des dépenses additionnelles pour la 
Municipalité; 
ATTENDU l’article 1076 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) qui 
permet au conseil de modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de 
l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables; 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter de 408 216 $ le montant de la dépense 
décrétée aux termes du règlement numéro 17.05 et de pourvoir à l’appropriation 
de cette somme; 
ATTENDU Qu'une subvention de 207 000 $ de la TECQ a été confirmée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’augmenter de 408 216 $ le montant que le conseil est autorisé à dépenser aux 
termes de l’article 2 du règlement numéro 17.05; 
 
De pourvoir à l’appropriation de la somme de 408 216 $ à l'article 3 comme suit: 
 

1. 207 000 $ à même le fonds général de la Municipalité; 
 

2. 201 216 $ à même le fonds réservé Aéroport (26 216 $ - réserve 
infrastructures aéroport et 55-910-12-001 et 175 000 $ - surplus affecté 
aéroport 59-130-00-100). 

 
De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7.1 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 10 JANVIER 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 10 
janvier 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DE LA RÉGIE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 17  JANVIER 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu tenue le 17 janvier 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.3 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SE RVICES 
ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 18 JANVIER 2 019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu tenue le 
18 janvier 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 24 JANVIER 20 19 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 24 janvier 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.5 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CCA DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 5 FÉVRIER 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 5 février 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.6 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CAT DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 5 FÉVRIER 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CAT de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 5 février 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.7 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CO MITÉ DE 
COURS D’EAU DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 1 1 FÉVRIER 
2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu tenue le 11 février 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

19.58 8.1 - EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR DES OPÉRATIONS TRAVAUX PUBLICS  
 
ATTENDU Qu'un poste de directeur des opérations travaux publics a été publié 
sur le site Internet de la Municipalité ainsi que sur le site de Québec municipal; 
ATTENDU Que trois candidats ont soumis leur candidature et qu'un seul avait 
l'expérience en milieu municipal et les compétences requises pour ce poste; 
ATTENDU les recommandations de la Directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que M. Sylvain Lauzier soit engagé à titre de directeur des opérations travaux 
publics en date du 18 février 2019, selon les conditions de travail établies pour un 
poste cadre. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.59 8.2 - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) - APP UI DE LA MUNICIPALITÉ  
 
ATTENDU Que l’appel de projet du CPE Les Copains d’Abord a été accepté par 
le ministère en 2013 avec une date de réalisation 2019-2020; 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a acquis, en novembre 
2014 pour les fins d’un CPE, le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleurie; 
ATTENDU Que ce projet de garderie ne s'est pas concrétisé et qu’il y aurait lieu 
de réitérer l'intérêt de la Municipalité à participer à la réalisation de l’installation en 
fournissant le terrain désigné plus haut par bail emphytéotique; 
ATTENDU Que le terrain visé est situé en zone blanche et qu’il est desservi par 
les services d’aqueduc et d’égouts; 
ATTENDU Que la Loi sur les services éducatifs à l’enfance permet l’adoption d’un 
règlement pour l’implantation d’un CPE même s’il contrevient à une ou plusieurs 
dispositions au règlement de zonage; 
ATTENDU Que la municipalité s’engage à l'adoption d’un tel règlement, dès que 
le CPE aura déposé un projet d’aménagement pour le site visé; 
ATTENDU Qu’il n’y a aucun CPE situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil et que le Conseil municipal est favorable puisque les besoins 
de services pour nos citoyens seraient comblés dans leur municipalité 
d’appartenance et que cela contribue à une qualité de vie de nos familles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De confirmer que le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleurie à Saint-Mathieu-de-Beloeil 
est toujours disponible aux fins d’implantation d’un CPE selon les conditions 
précitées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.60 8.3 - DOSSIER DÉNEIGEMENT – LES TRANSPORTS GILLES PÉPIN INC. – 
ENTENTE HORS COUR 
 
ATTENDU Que la demanderesse, Les Transports Gilles Pépin inc., a intenté une 
action contre la défenderesse, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil;  
ATTENDU Que la défenderesse a octroyé un contrat de déneigement à la 
demanderesse pour l’entretien des chemins d’hiver lors d’une séance régulière 
tenue le 7 juillet 2014; 
ATTENDU Que la demanderesse a été avisée le 15 mai 2015 que la défenderesse 
retiendrait un montant de 35 160,78 $, excluant les taxes, à la suite de prétendus 
dommages qu’elle aurait subis dans le cadre de l’exécution du contrat; 
ATTENDU Qu’il est à l’avantage de la Municipalité d’en arriver à un règlement hors 
cour dans ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser Mme Lyne Rivard, Directrice générale et secrétaire-trésorière et M. 
Normand Teasdale, maire, à signer pour et au nom de la Municipalité une 
transaction et quittance avec la demanderesse Les Transports Gilles Pépin inc. 
dont le texte est substantiellement conforme au projet de transaction joint à la 
présente résolution. Qu’une partie de la retenue s'élevant à 27 160,78 $, taxes en 
sus, soit versée dans les trente (30) jours de la signature de ladite transaction et 
quittance. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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9 - FINANCES 
 

19.61 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER 
2019, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SA LAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8172 à 8233 
inclusivement, pour un montant de 623 972,79 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 21 779,68 $ et le compte-salaires au montant de 51 623,64 $. 
 
ADOPTÉE 
 

19.62 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PA YABLES DU MOIS 
DE FÉVRIER 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de février 2019 au montant 
de 218 163,05 $. 
 
ADOPTÉE 
 

19.63 9.3 - TAXE SPÉCIALE AÉROPORTUAIRE – RÈGLEMENT  NO. 92.06.04.05  
 
ATTENDU Que l'article 2.3 de l'entente intervenue entre la Corporation de 
l'Aéroport et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil stipule un premier 
versement de la taxe spéciale à la Corporation de l'Aéroport au plus tard le 15 
mars et un deuxième au plus tard le 15 août de chaque année; 
ATTENDU Que les revenus de la taxe spéciale imposée à la superficie des 
immeubles du site aéroportuaire sont transférés afin de pourvoir aux dépenses 
couvrant les obligations de la Corporation de l’Aéroport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De verser la somme de 35 834,81 $ correspondant aux revenus de la taxe spéciale 
pour 2019; une somme de 17 917.41 $ sera versée le 15 mars 2019 et 17 917.40 
$ pour le 15 août 2019.  Cette dépense est prévue au code budgétaire 02-390-00-
970. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.64 9.4 - DEMANDE DE COMMANDITE - LE VRAC (VERCHÈ RES RELÈVE 
AGRICOLE CHAMBLY)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser une aide financière au montant de 200 $ au profit de l'association 
VRAC qui représente la relève agricole; la dépense est applicable au poste 
budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
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19.65 9.5 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - CONTACT: CE NTRE DE CRISE ET DE 
PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser une aide financière de 100 $, équivalent à l’achat de 4 lanternes 
virtuelles au coût de 25 $ chacune,  au profit de CONTACT, un centre de crise et 
prévention du suicide; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-190-00-
991. 
 
ADOPTÉE 
 

19.66 9.6 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2019 - SOCIÉTÉ 
D'HISTOIRE DE BELOEIL / MONT-SAINT-HILAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De verser la somme de 250 $ afin de contribuer financièrement pour les activités 
de traitement du fonds d’archives de l’organisme. La dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-110-00-340. 
 
ADOPTÉE 
 

19.67 9.7 - REMPLACEMENT DE TROIS POSTES INFORMATIQ UES - 
AFFECTATION DU FONDS DE ROULEMENT  
 
ATTENDU Que plusieurs postes informatiques sont désuets et qu'il y a lieu de 
procéder à leur remplacement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'achat et l'installation de trois (3) nouveaux ordinateurs (perception, 
travaux publics et aménagement) auprès de STR Micro, pour un montant total de 
4 590,11 $ excluant les taxes. La dépense sera appliquée au fonds de roulement 
sur trois (3) ans. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.68 9.8 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ASSOCIATION  DES PARENTS DES 
ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-YAMASKA (APEH)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser une aide financière à lAassociation des parents des enfants 
handicapés Richelieu-Val-Maska au  montant de 100 $ pour la tenue d'un souper-
bénéfice qui aura lieu le 6 avril 2019; la dépense est applicable au poste budgétaire 
02-110-00-340. 
 
ADOPTÉE 
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10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

19.69 10.1 - APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-0 09 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-D U-RICHELIEU 
 
ATTENDU la création de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu; 
ATTENDU Que la Régie doit procéder à l’acquisition d’équipement; 
ATTENDU Que la Régie a adopté le 13 février 2019 le Règlement numéro 2018-
009 décrétant une dépense de 1 166 117 $ et un emprunt de 1 166 117 $ pour 
l’acquisition d’équipement; 
ATTENDU Que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce 
règlement d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième 
séance ordinaire qui suit la réception d’une copie transmise par le secrétaire de la 
Régie et que si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les 
municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’approuver le Règlement numéro 2018-009 adopté par la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu le 13 février 2019 décrétant une 
dépense de 1 166 117 $ et un emprunt de 1 166 117 $ pour l’acquisition 
d’équipement; 
 
De transmettre la présente résolution à la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.70 10.2 - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 2017-2021 EN SÉCURITÉ 
INCENDIE – RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2018 ET INDIC ATEURS DE 
PERFORMANCE 
 
ATTENDU l’adoption d’un schéma de couverture de risques 2017-2021 en 
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR); 
ATTENDU Que le directeur du Service de sécurité incendie a déposé au conseil 
municipal le rapport annuel d’activités 2018 et des indicateurs de performance 
relativement à l’année de transition du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRCVR; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt du rapport annuel d’activités 2018 et 
des indicateurs de performance du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie à l’agent régional de planification en sécurité incendie de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR); 
 
De transmettre copie dudit rapport à la MRCVR; 
 
De requérir de la MRCVR que le dépôt du rapport soit fait, pour et au nom de la 
municipalité de McMasterville, au ministère de la Sécurité publique du Québec. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

19.71 11.1 - TONTE DE GAZON ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2019  
 
ATTENDU la résolution No. 17.169 retenant, pour la saison 2017, les services de 
Services paysager Martin Gagné inc. pour l’entretien des espaces verts ainsi que 
pour les trois (3) années d'option de renouvellement (2018-2019-2020); 
ATTENDU Que les services rendus ont été satisfaisants et les besoins pour la 
nouvelle saison 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De renouveler le contrat de Services paysager Martin Gagné inc. pour l’entretien 
des espaces verts (surperficies révisées à 51 118 m2) pour la saison 2019 au 
même tarif que l'an dernier indexé d’un montant équivalent à la variation de l’indice 
des prix à la consommation de la région de Montréal établi par Statistiques Canada 
pour une période de 12 mois selon le taux de variation le plus récent disponible au 
moment de cette résolution (0,018 $ + l'indice, excluant les taxes). La dépense est 
applicable au poste budgétaire 02-701-50-699. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

 12.1 - OFFRES DE SERVICES POUR DÉCHIQUETAGE DE BRA NCHES 
 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

19.72 13.1 - NOMINATION D’UN CONCILIATEUR-ARBITRE P OUR LE TRAITEMENT 
DES MÉSENTENTES PRÉVUES À L’ARTICLE 36 DE LA LOI SU R LES 
COMPÉTENCES MUNICIPALES AINSI QUE LES FRAIS AFFÉREN TS 
(AMENDE LA RÉSOLUTION NO. 16.201)  
 
ATTENDU l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q.., 2005, c. 
6); 
ATTENDU Que la Municipalité souhaite procéder à la nomination d’une personne 
désignée aux fins de traiter les mésententes prévues à l’article 36 de cette même 
loi; 
ATTENDU Que la Municipalité désire étendre la compétence de cette personne 
désignée à l’ensemble des propriétaires de son territoire en excluant les zones 
blanches; 
ATTENDU Que la Municipalité souhaite prévoir la rémunération et les frais 
admissibles de la personne désignée ainsi que les frais d’expertise, s’il y a lieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 

1. De nommer M. Romain Schwitzer à titre de personne désignée, avec tous 
les pouvoirs prévus aux articles 35 et suivants de la Loi sur les 
compétences municipales; 

2. D’étendre la compétence de cette personne désignée à l’ensemble des 
propriétaires du territoire de la Municipalité en excluant les zones 
blanches; 

3. Que les honoraires de cette personne désignée sont établis sur la base du 
tarif joint à la présente résolution comme annexe « A »; 

4. Que les frais admissibles pouvant au surplus être requis par cette 
personne désignée sont constitués des coûts réels nécessaires suivants, 
le cas échéant: 
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• les frais engagés pour la notification des avis de convocation des 
propriétaires intéressés; 

• les frais raisonnables entraînés pour l’obtention d’un avis d’un 
professionnel ou pour la confection de tout matériel ou tout document 
nécessaire à la résolution de la mésentente; 

• les frais engagés pour la notification de l’ordonnance émise le cas 
échéant. 

 
ANNEXE « A » 

 
1. Examen de la demande 50  $ 

2. Avis de convocation des propriétaires 
intéressés ou affectés par les travaux 

50  $ 

3. Visite des lieux, réception des 
observations et conciliation 

150  $ 

4. Confection de l’ordonnance 150  $ 

5. 1er rapport d’inspection 65  $ 

6. 2e rapport d’inspection 65  $ 

7. Toute autre visite des lieux 50  $ 

 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

19.73 14.1 - POSTE DE COORDONNATEUR AU CAMP DE JOUR   
 
ATTENDU les besoins spécifiques pour un poste de coordonnateur au camp de 
jour et l'expérience cumulée à titre d'animatrice et depuis deux (ans), au poste de 
coordonnateur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services de Marie-Pier Brodeur au poste de coordonnateur pour le 
camp de jour 2019 selon les conditions de travail établies à la politique salariale 
du camp de jour. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.74 14.2 - DÉLÉGATION À UN OBNL ET APPUI À LA DEM ANDE DE SOUTIEN AUX 
COMMUNAUTÉS RURALES 2019 – PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE  « FÊTE 
ST-MATHIEU » 
 
ATTENDU Que l'ampleur de la Fête St-Mathieu au niveau régional nécessite des 
autorisations nécessaires en vue de déléguer à un OBNL l'organisation et la 
gestion des revenus et dépenses de cet événement; 
ATTENDU Qu'un rapport financier de cet organisme doit être déposé au Conseil 
avant l'octroi de la subvention ainsi qu'une copie de leur assurance responsabilité; 
ATTENDU Que les prévisions budgétaires de cet événement devront être 
présentées au Conseil municipal ainsi que le suivi mensuel détaillé des revenus et 
dépenses; 
ATTENDU Que dans le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales 
2019, la MRC de la Vallée-du-Richelieu invite les organismes à présenter des 
projets porteurs pour le développement rural; 
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ATTENDU Que les municipalités sont des promoteurs admissibles et que le 
Conseil municipal désire appuyer Voitures antiques du Québec pour la 
présentation d'un projet ayant pour but d'organiser un événement récréotouristique 
qui favorise autant la participation des citoyens que des gens de l'extérieur; 
ATTENDU Que les activités qui y seront organisées (spectacles, épluchette de 
maïs, feu d’artifice etc.) comportent tous les éléments nécessaires à ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'organisme Voitures antiques du Québec à gérer l'organisation de la 
Fête St-Mathieu selon les conditions citées précédemment et ce, afin de satisfaire 
les exigences de saine gestion des activités municipales. 
 
D’appuyer Voitures antiques du Québec dans leur demande de soutien aux 
communautés rurales 2019 déposée à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour le 
projet récréotouristique Fête St-Mathieu qui se tiendra en août 2019. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

19.75 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à 8h50. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je, soussignée, Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 
par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors 
de la séance tenue ce 4 mars 2019. 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je soussigné, Normand Teasdale, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 

 


