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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 
mardi 2 octobre 2018 à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
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 
 
 
 

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 10 septembre 2018 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de septembre 2018 
 

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 modifiant le 
règlement No. 17.05 décrétant des travaux pour la construction d'un 
réseau 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 (17.05.01.18)  

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.09.52.18 modifiant le règlement de 
zonage No 08.09 de façon à ajuster la largeur des entrées charretières 
et des allées d’accès aux terrains pour les usages aéroportuaires. 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation  

 
6.2 Projet de règlement No. 17.05.01.18 modifiant le règlement No. 17.05 

décrétant des travaux pour la construction d'un réseau 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  

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 19 septembre 2018 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 8 août 2018 
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8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Congé des Fêtes – fermeture des bureaux 
 

8.2 Adoption du budget 2019 de la Régie de l’AIBR 
 

8.3 Renouvellement de mandat – vérificateur financier externe (auditeur) 
 

8.4 Servitude de non obstruction aérienne - Rue Chicoine - Autorisation 
de signatures 

 
8.5 Échange de terrains situés sur la rue de l'Aéroport entre la Municipalité 

et Atelier hangar inc. (restaurant Aéropaul) - Autorisation de 
signatures  

 
8.6 Appui à la Ville d'Otterburn Park - Dossier Telus 
8.7  

 
8.8 Modification du poste de technicienne-comptable syndiqué en un 

poste de trésorière adjointe cadre 
 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de septembre 2018, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de 

septembre 2018 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Nomination d'un représentant et substitut au conseil d'administration 
de Régie intermunicipale de sécurité incendie  

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Transport de sel – Appel d’offres sur invitations 
 

11.2 Soumissions de sel à déglacer – Appel d’offres sur invitations 
 

11.3 Permanence poste saisonnier - Journalier opérateur à la voirie 
 

11.4 Décompte progressif No. 1 - Eurovia Québec Construction - Travaux 
de réfection de la rue de l'Aéroport 

 
11.5 Modification à la programmation de travaux 2014-2018 (Programme 

TECQ)  
 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur poteau 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 – 25 chemin Nobel (lot 
5 131 013) 

 
13.2 Demande de dérogation mineure – 25 chemin Nobel (lot 5 131 013)  

 
13.3 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur bâtiment 

assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 – 4605 chemin du 
Crépuscule 

 
13.4 Demande de dérogation mineure - 4207 rue Bernard-Pilon (lots 

5 131 792 et 5 131 794) 
 

13.5 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur pylône 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 –4207 B-C-D rue 
Bernard-Pilon 
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13.6 Demande de dérogation mineure - 3107 rue Bernard-Pilon (lot 
5 131 840) 

 
13.7 Demande de permis d'agrandissement assujettie au règlement sur les 

PIIA No. 97.06 - 3107 rue Bernard-Pilon (lot 5 131 840) 
 

13.8 Embauche d'un inspecteur municipal 
 

13.9 Nomination d'un représentant municipal – CCRA de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu 

 
13.10 Embauche d'un directeur de l'urbanisme et de la voirie 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 

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

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

18.246 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 

Ajout(s): 
 

8.6 Appui à la Ville d'Otterburn Park - Dossier Telus 

8.7 Modification du poste de technicienne-comptable syndiqué en un poste de 
trésorière adjointe cadre 

 

Retrait(s): 
 
ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18.247 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 SEPTEMBRE 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 10 septembre 2018 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2018 
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois de septembre 
2018. 
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4.2 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. le maire adresse ses félicitations au député provincial M. Simon Jolin-Barette 
pour sa réélection ainsi qu'au nouveau gouvernement formé par la Coalition Avenir 
Québec.  
 

Il mentionne qu'il y aura à la présente séance l'embauche de personnel. La 
Municipalité a reçu le rapport de la firme ALPG concernant les berges du ruisseau 
Beloeil et le Conseil doit prendre le temps de l'analyser. 
 

Les résultats du sondage lancé aux propriétaires du chemin Trudeau sont les 
suivants : sur 38 répondants, 29 personnes se sont prononcées dont 11 en 
défaveur et 18 en faveur de la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h. Le 
Conseil ira donc de l'avant avec la modification de son règlement. 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO. 17.05 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN RÉSEAU 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 (17.05.01.18)  
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Simon Chalifoux à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement No. 17.05 décrétant des travaux 
pour la construction d'un réseau 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 (17.05.01.18). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

18.248 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.09.52.18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 08.09 DE FAÇON À AJUSTER LA LARGEUR 
DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D’ACCÈS AUX TERRAINS 
POUR LES USAGES AÉROPORTUAIRES. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE 
L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 10 septembre 2018; 
ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 10 septembre 2018; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 octobre 
2018; 
ATTENDU Que le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation 
référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 08.09.52.18 modifiant le règlement de zonage No 08.09 de 
façon à ajuster la largeur des entrées charretières et des allées d’accès aux 
terrains pour les usages aéroportuaires soit adopté tel que rédigé. Dépôt du 
procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
  
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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18.249 6.2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 17.05.01.18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 17.05 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
RÉSEAU 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 Qu'un avis de motion a été donné le 2 octobre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 17.05.01.18 modifiant le règlement No.17.05 
décrétant des travaux pour la construction d'un réseau 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 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 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7.1 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCU – 19 
SEPTEMBRE 2018 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 19 septembre 2018. Le 
Conseil prend acte. 
 

 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 8 AOÛT 2018 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 8 
août 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

18.250 8.1 - CONGÉ DES FÊTES – FERMETURE DES BUREAUX 
 
ATTENDU Que le Conseil municipal doit aviser les citoyens de la fermeture des 
services municipaux pour la période des fêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’aviser les citoyens, en affichant un avis public, aux endroits désignés, les 
informant de la fermeture des services municipaux du 24 décembre 2018 et ce, 
jusqu’au 2 janvier 2019 inclusivement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.251 8.2 - ADOPTION DU BUDGET 2019 DE LA RÉGIE DE L’AIBR 
 
ATTENDU Que les membres du Conseil ont reçu copie du budget de la Régie de 
l'AIBR; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil approuve le budget 2019 de la Régie de l'AIBR tel que présenté; 
il est de plus confirmé que la tarification de l’eau sera la même qu’en 2018, soit 
0,70 $ du mètre cube. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.252 8.3 - RENOUVELLEMENT DE MANDAT – VÉRIFICATEUR FINANCIER 
EXTERNE (AUDITEUR) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter l’offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton pour la 
vérification des états financiers (audit pour l’exercice 2018) pour un montant de 17 
700 $, excluant les taxes et les frais d’administration de 5 % ; la dépense est 
applicable au code budgétaire 02-130-00-413 et inclut notamment: 
 

1. La vérification proprement dite des livres selon les normes reconnues;  
2. La préparation des états financiers (consolidé et non consolidé) et 

complétés sur les formulaires du MAMOT (prêts à transmettre);  
3. La préparation des déclarations d’impôt pour l’exercice;  
4. La rencontre avec la direction et le conseil municipal. 

 
ADOPTÉE 
 

18.253 8.4 - SERVITUDE DE NON OBSTRUCTION AÉRIENNE - RUE CHICOINE - 
AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'établir une servitude de non obstruction pour des fins 
d'opération de l'aéroport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat de 
servitude de non obstruction aérienne pour des fins d'opération de l'aéroport. Tous 
les frais reliés à cette servitude sont à la charge du promoteur 9204-5822 Québec 
inc. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.254 8.5 - ÉCHANGE DE TERRAINS SITUÉS SUR LA RUE DE L'AÉROPORT ENTRE 
LA MUNICIPALITÉ ET ATELIER HANGAR INC. (RESTAURANT AÉROPAUL) - 
AUTORISATION DE SIGNATURES  
 
ATTENDU Qu'une demande d'échange de terrains situés sur la rue de l'Aéroport 
a été adressée à la Municipalité; 
ATTENDU Que les superficies des deux terrains sont égales; 
ATTENDU Que le Conseil municipal est favorable à l'échange présenté; 
ATTENTU le protocole d'entente proposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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D'autoriser la signature du protocole d'entente établissant les différentes modalités 
entourant le projet d'échange de terrains. 
 

Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat notarié 
entre la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, propriétaire du lot 5 131 066 et 
Atelier hangar inc., propriétaire du lot 5 131 888. Les frais relatifs à ce contrat 
seront partagés équitablement entre les deux (2) parties. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.255 8.6 - APPUI À LA VILLE D'OTTERBURN PARK - DOSSIER TELUS 
 
 
CONSIDÉRANT Que la Ville d'Otterburn Park est impliquée dans une cause avec 
la compagnie de télécommunications Telus (ci-après Telus), qui a demandé et 
obtenue d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ci-après 
ISDE Canada) l'autorisation d'implanter une nouvelle tour de télécommunications 
sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park dans la zone de conservation prioritaire 
du boisé des Bosquets Albert Hudon, située au 591, rue Mountainview; 
CONSIDÉRANT Que la Ville d'Otterburn Park s'oppose à cette décision et 
présentera à la Cour fédérale, une requête pour sursis (demande de mesures 
provisoires) et une demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire en 
vertu des articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales; 
CONSIDÉRANT Que cette cause présente des enjeux et de l'intérêt pour 
l'ensemble des municipalités du Québec qui souhaitent faire reconnaître leurs 
droits et exiger que les compagnies de télécommunications respectent les 
obligations qui leur incombent en vertu de la Circulaire CPC-2-0-03 Systèmes 
d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, relativement aux 
demandes d'implantation de nouvelles tours de télécommunications sur leur 
territoire; 
CONSIDÉRANT Que, de surcroit, la Ville d'Otterburn Park est une petite 
municipalité d'un peu plus 8 000 habitants dont la quasi-totalité, soit environ 95 %, 
du territoire est occupé par des résidences, des parcs et des espaces verts; 
CONSIDÉRANT Qu'il n'y a aucune zone industrielle sur tout le territoire de la Ville 
d'Otterburn Park ou autre zone semblable où l'implantation d'une tour de 
télécommunications aurait peu ou pas d'impact sur les citoyens et l'environnement; 
CONSIDÉRANT les préoccupations et les craintes exprimées par une partie 
importante de citoyens de la Ville d'Otterburn Park quant aux impacts de 
l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de cette 
ville; 
CONSIDÉRANT Que Telus devra abattre plusieurs arbres pour implanter une 
nouvelle tour de télécommunications sur le site Mountainview; 
CONSIDÉRANT les principes de précaution et de développement durable, qui 
impliquent que le développement des réseaux de télécommunications ne devrait 
pas être administré sans tenir compte des dimensions humaines, sociales et 
environnementales qui occupent une place de plus en plus importante au sein de 
notre société moderne et démocratique; 
CONSIDÉRANT Que plusieurs résidences sont situées à proximité du site 
Mountainview; 
CONSIDÉRANT Que le site Mountainview est clairement un site inapproprié et 
déraisonnable pour l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'appuyer la Ville d'Otterburn Park dans sa démarche de contestation à la Cour 
fédérale de la décision rendue par ISDE Canada autorisant Telus à implanter une 
nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park 
dans la zone de conservation prioritaire du boisé des Bosquets Albert Hudon, 
située au 591, rue Mountainview. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.256 8.7 - MODIFICATION DU POSTE DE TECHNICIENNE-COMPTABLE 
SYNDIQUÉ EN UN POSTE DE TRÉSORIÈRE ADJOINTE CADRE 
 
CONSIDÉRANT Que la création du poste syndiqué de technicienne-comptable a 
été autorisée il y a plusieurs années;  
CONSIDÉRANT Que les besoins ont évolué depuis la création de ce poste et qu’il 
devient nécessaire de modifier la description de fonctions ainsi que le titre et la 
nature de celui-ci et ce, en fonction des besoins du service;  
CONSIDÉRANT Que ce poste demande un aspect décisionnel qui est relié à un 
poste cadre; 
CONSIDÉRANT les discussions entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De modifier le poste de technicienne-comptable syndiqué en un poste de trésorière 
adjointe cadre.  
 

Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer une lettre d'entente 
entre la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3580. 
 

Qu’à compter de la signature de la lettre d’entente entre les parties, Mme Joanne 
Bouchard ne sera plus une employée syndiquée couverte par la convention 
collective mais une employée cadre. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

18.257 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2018, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-
SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 7812 à 7898 
inclusivement, pour un montant de 239 574,14 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 9 794,55 $ et le compte-salaires au montant de 41 138,11 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.258 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2018 
 
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 septembre 2018 au 
montant de 140 591,15 $. 
 
ADOPTÉE 
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10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

18.259 10.1 - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT ET SUBSTITUT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que M. Normand Teasdale, maire, soit nommé représentant de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil auprès de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
et en cas d'absence de celui-ci, que M. Sylvain Lavallée, conseiller soit nommé le 
représentant substitut. 
 
ADOPTÉE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

18.260 11.1 - TRANSPORT DE SEL – APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONS 
 
ATTENDU Que trois (3) entrepreneurs ont été invités à effectuer le transport de 
sel; 
ATTENDU Que les trois (3) entrepreneurs ont transmis leur disponibilité ainsi que 
les documents demandés (certificat qu’il est une entreprise en transport et preuve 
qu’il est membre de l’association des camionneurs en vrac); 
ATTENDU Qu'il y a alternance des entrepreneurs à chaque année pour le 
transport de sel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'entrepreneur Brodeur G. inc. soit mandaté pour effectuer le transport de sel 
à déglaçage pour la saison 2018-2019 à partir du lieu de dépôt situé à Montréal et 
ce, aux frais du fournisseur de sel.  
 

La Municipalité se réserve le droit de changer de transporteur si le service de ce 
dernier s’avère insatisfaisant. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.261 11.2 - SOUMISSIONS DE SEL À DÉGLACER – APPEL D’OFFRES SUR 
INVITATIONS 
 
ATTENDU Que la municipalité a demandé des soumissions pour le sel à déglacer 
pour l'hiver 2018-2019; 
ATTENDU Que les soumissions suivantes ont été reçues; 
 

Soumissionnaire Ramassé Montréal 
(transport en sus) 

Livré Saint-Mathieu 

(transport inclus) 

Mines Seleine 95,00 $ TM, plus taxes 92,19 $ TM, plus taxes 

Compass Minerals 95,00 $ TM plus taxes 106,00 $ TM, plus taxes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accorder le contrat de sel à déglacer à Mines Seleine étant le plus bas 
soumissionnaire pour l'hiver 2018-2019, livré au 672, rue Principale à Saint-
Amable (entrepôt de l’entrepreneur en déneigement), au coût de 92,19 $ TM, plus 
taxes.   
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La livraison à St-Amable est incluse au prix. Le transporteur est G. Brodeur inc. 
membre en règle de l’association des camionneurs en vrac région 06 et ce dernier 
a été choisi par la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et effectuera le 
transport pour la saison complète. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.262 11.3 - PERMANENCE POSTE SAISONNIER - JOURNALIER OPÉRATEUR À LA 
VOIRIE 
 
ATTENDU Que saisonnier - journalier opérateur à la voirie a effectué sa période 
de probation et que son adaptation à notre milieu de travail est satisfaisante; 
ATTENDU Que la directrice générale recommande que sa permanence lui soit 
accordée étant donné son intégrité dans la fonction qui lui est dévolue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accorder la permanence de M. Patrick Houle suite aux recommandations de la 
directrice générale; sa période de probation sera expirée le 16 octobre 2018. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.263 11.4 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION 
- TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE L'AÉROPORT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser, suivant l’acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposés 
par Consumaj experts conseils, daté du 25 septembre 2018 et vérifié par M. Pierre 
Tremblay, ing., pour les travaux de réfection de la rue de l'Aéroport, exécutés par 
Eurovia Québec Construction, le paiement de la facture au montant de 
846 979,36 $ incluant les taxes et la retenue contractuelle de 10 %; la dépense est 
applicable au règlement d’emprunt No. 17.05. 
 
ADOPTÉE 
 

18.264 11.5 - MODIFICATION À LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 2014-2018 
(PROGRAMME TECQ)  
 
ATTENDU Que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versements de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
ATTENDU Que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 
ATTENDU Que la programmation actuellement déposée au MAMOT doit être 
modifiée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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Que la Municipalité: 
 

1. s’engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
2. s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations exigences pertes dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne le décès de celle-ci des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

3. approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux révisée en date 
du mois de septembre 2018 jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

4. s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année soit un total de 140 $ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

5. s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution; 

6. atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-jointe, 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

18.265 13.1 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR POTEAU ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 – 25 
CHEMIN NOBEL (LOT 5 131 013) 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
poteau assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 a été déposée pour 
l’occupant Métaux Nobel, entreprise située au 25 chemin Nobel (lot 5 131 013); 
ATTENDU Qu'un élément ne rencontre pas les normes et qu’une demande de 
dérogation mineure a été déposée (point 13.2 de la présente séance); 
ATTENDU Que dans l'ensemble, l'enseigne sur poteau s'intègre bien au site et la 
sobriété des couleurs et de l'inscription s'harmonise avec le secteur environnant; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 
ATTENDU les recommandations du CCU et la mention au concepteur de 
l'enseigne pour les efforts déployés dans la demande de certificat d'autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter, selon les conditions précitées et après acceptation d'une dérogation 
mineure (point 13.2 de la présente séance), l’émission du certificat d’autorisation 
d'une enseigne sur poteau pour l'entreprise Métaux Nobel située au 25 chemin 
Nobel. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.266 13.2 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 25 CHEMIN NOBEL (LOT 5 
131 013)  
 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
qui a pour but d’autoriser une épaisseur de 0,5 mètre pour une enseigne sur 
poteau; 
ATTENDU Qu'actuellement, le paragraphe b) de l’article 1274 du règlement de 
zonage 08.09 indique que l’épaisseur maximale hors-tout est de 0,4 mètre; 
ATTENDU Que l'application du règlement de zonage vient causer un préjudice au 
demandeur puisque les nouvelles normes de conception et de matériaux pour 
fabriquer l'enseigne sur poteau ne peuvent pas répondre à la norme exigée; 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan 
d'urbanisme; 
ATTENDU Que l'enseigne sur poteau ne cause pas d’inconvénient aux voisins; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter la dérogation mineure afin d'autoriser une épaisseur de 0,5 mètre pour 
une enseigne sur poteau au lieu que l’épaisseur maximale hors-tout soit de 0,4 
mètre et ce, conditionnellement à l'aménagement, autour du poteau, d'un minimum 
de trois (3) arbustes de type conifère variant d'une hauteur de 5 à 7 pieds. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.267 13.3 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR BÂTIMENT ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 11.08 – 
4605 CHEMIN DU CRÉPUSCULE 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
bâtiment assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 a été déposée pour 
l’occupant Maison Laprise, entreprise située au 4605 chemin du Crépuscule, local 
# 107; 
ATTENDU Que l'enseigne sera installée sur le mur en façade au niveau du rez-
de-chaussée et que la superficie proposée respecte les dispositions de l'article 
1271 du règlement de zonage No. 08.09, zone C-8; 
ATTENDU Que dans l'ensemble, l'enseigne sur bâtiment, la dimension, la 
localisation, le design, la couleur, la qualité des matériaux et l'éclairage assurent 
une harmonisation avec le secteur environnant; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour une enseigne sur bâtiment, 
installée sur le mur en façade au niveau du rez-de-chaussée, pour l'entreprise 
Laprise située au 4605 chemin du Crépuscule, local # 107 (réf.: plans de Posimage 
datés du 20 juillet 2018). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.268 13.4 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 4207 RUE BERNARD-PILON 
(LOTS 5 131 792 ET 5 131 794) 
 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
dans le but d’autoriser, pour un des trois pylônes existants, une superficie de 17,4 
mètres carrés; 
ATTENDU Qu'actuellement, la grille de la zone IDC-33 du règlement de zonage 
08.09 indique que la superficie maximale est de 15 mètres carrés; 
ATTENDU Que l'application du règlement de zonage vient causer un préjudice au 
demandeur quant à la visibilité des commerces; 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan 
d'urbanisme; 
ATTENDU Que l'enseigne sur poteau ne cause pas d’inconvénient aux voisins; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter la dérogation mineure afin d'autoriser une superficie de 17,4 mètres 
carrés au lieu d'une superficie maximale de 15 mètres carrés pour un des trois 
pylônes existants au site commercial situé au 4207 rue Bernard-Pilon. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.269 13.5 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR PYLÔNE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 –4207 
B-C-D RUE BERNARD-PILON 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
pylône assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 a été déposée à nos 
bureaux; 
ATTENDU Que le projet consiste à modifier un des trois pylônes existants, sur le 
site commercial situé au 4207 rue Bernard-Pilon, afin d'y ajouter les enseignes 
suivantes: Discount, Lave-auto / Lave-chien; 
ATTENDU Que le regroupement d'enseignes sur pylônes a été autorisé par 
PPCMOI (PP-R11-01); 
ATTENDU Que la superficie totale des enseignes est supérieure à ce qui est 
autorisé et qu’une demande de dérogation mineure a été déposée (point 13.4 de 
la présente séance); 
ATTENDU Que dans l'ensemble, la sobriété des couleurs et de l'inscription assure 
une harmonisation avec le secteur environnant; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter, selon les conditions précitées et suivant l'acceptation d'une dérogation 
mineure (point 13.4 de la présente séance), l’émission du certificat d’autorisation 
pour l'ajout des enseignes suivantes: Discount et Lave-auto / Lave-chien sur un 
des trois pylônes existants sur le site commercial du 4207 rue Bernard-Pilon. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.270 13.6 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 3107 RUE BERNARD-PILON 
(LOT 5 131 840) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
et qu'elle a pour but: 
 

• D’autoriser un rapport plancher versus terrain de 0,49 au lieu de 0,45 tel 
que prescrit à la grille de la zone I-39 du règlement de zonage No. 08.09; 

• D'aménager des cases de stationnement avec une aire d’isolement de 
0,74 mètres au lieu de 1 mètre tel qu’exigé à l’article 787 du règlement de 
zonage No. 08.09; 

• D'installer sur la façade du bâtiment des matériaux de revêtement 
extérieur des classes A, B et E, selon les plans préparés par Monty et 
associés, architectes datés du 28 août 2018 (projet No. 18099) alors que 
le règlement de zonage No. 08.09, article 81, exige que tout revêtement 
en façade doit être composé de 100 % des matériaux de classe A; 

 

ATTENDU Que l'application du règlement de zonage vient causer un préjudice au 
demandeur pour son projet d'agrandissement qui consiste à l'aménagement d'un 
deuxième étage (mezzanine) sur une partie du bâtiment et au réaménagement de 
la façade; 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan 
d'urbanisme; 
ATTENDU Que le projet ne cause pas d’inconvénient aux voisins; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser la dérogation mineure pour: 
 

1. un rapport plancher versus terrain de 0,49 au lieu de 0,45 tel que prescrit 
à la grille de la zone I-39 du règlement de zonage No. 08.09; 

2. l'aménagement des cases de stationnement avec une aire d’isolement de 
0,74 mètres au lieu de 1 mètre tel qu’exigé à l’article 787 du règlement de 
zonage No. 08.09; 

3. l'installation sur la façade du bâtiment des matériaux de revêtement 
extérieur des classes A, B et E alors que le règlement de zonage No. 
08.09, article 81, exige que tout revêtement en façade doit être composé 
de 100 % des matériaux de classe A. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.271 13.7 - DEMANDE DE PERMIS D'AGRANDISSEMENT ASSUJETTIE AU 
RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 3107 RUE BERNARD-PILON (LOT 5 
131 840) 
 
ATTENDU Qu’une demande de permis d’agrandissement assujettie au règlement 
sur les PIIA No. 97.06 a été déposée pour le bâtiment localisé au 3107 rue 
Bernard-Pilon; 
ATTENDU Que le projet vise l'aménagement d'un deuxième étage (mezzanine) 
sur une partie du bâtiment et le réaménagement de la façade; 
ATTENDU Qu'un permis d'agrandissement a été émis en 2018 pour la partie 
gauche et arrière du bâtiment; 
ATTENDU Que le nombre de cases de stationnement a déjà fait l'objet d'une 
dérogation mineure; 
ATTENDU Que pour l'agrandissement, un minimum de 5 cases est requis et que 
le réaménagement permet d'augmenter le nombre de cases de stationnement à 8 
et d'améliorer l'apparence général du bâtiment et du site; 
ATTENDU Que certains éléments ne respectent pas la réglementation (matériaux, 
rapport plancher / terrain et aire d'isolement) à ce qui est autorisé et qu'une 
demande de dérogation mineure a été déposée (point 13.6 de la présente séance); 
ATTENDU Que la sobriété des couleurs et de l'inscription assure une 
harmonisation avec le secteur environnant; 
ATTENDU Que le type d'arbres à planter est à confirmer au requérant; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 



157 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser, selon les conditions précitées et suivant l'acceptation d'une dérogation 
mineure (point 13.6 de la présente séance), l’émission du permis 
d'agrandissement pour l'aménagement d'un deuxième étage (mezzanine) sur une 
partie du bâtiment et le réaménagement de la façade du bâtiment. Le type d'arbres 
à planter sera confirmé au requérant par le service des permis et inspections. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.272 13.8 - EMBAUCHE D'UN INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
ATTENDU Que le poste d'inspecteur municipal a été affiché à l'interne et qu'il a 
été publié sur le site Internet de la Municipalité ainsi que sur les sites de Québec 
municipal et de la COMBEQ; 
ATTENDU Que quatre (4) candidatures ont été retenues et que trois (3) personnes 
ont été rencontrées; 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que M. Romain Schwitzer soit engagé à titre d'inspecteur municipal à compter du 
9 octobre 2018, selon les conditions de travail établies dans la Convention 
collective qui inclut une période de probation de six (6) mois. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.273 13.9 - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL – CCRA DE LA MRC 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que M. Romain Schwitzer, inspecteur municipal soit nommé le représentant de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil au CCRA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu et en cas d’absence de celui-ci, que M. Jean-François Germain soit 
nommé le représentant substitut. 
 
ADOPTÉE 
 

18.274 13.10 - EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR DE L'URBANISME ET DE LA VOIRIE 
 
ATTENDU Qu'une candidature, parmi les candidatures reçues pour le poste 
d'inspecteur municipal, s'est démarquée par l'expérience en direction de 
l'urbanisme et de la voirie; 
ATTENDU les besoins de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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D’autoriser l’embauche de M. Jean-François Germain au poste cadre de directeur 
de l'urbanisme et de la voirie aux conditions établies par contrat avec la 
Municipalité. Une période de probation de six (6) mois est prévue. 
 

D’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à négocier et à 
signer le contrat de travail à durée indéterminée consentant à cet égard aux 
modalités que pourrait exiger l’intérêt de la Municipalité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

 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. 
 

18.275 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 55. 
 
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 2 octobre 2018. 
 
 
 

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 
 


