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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 3 avril 2017 au Centre Communautaire 
André-Guy Trudeau, au 5000 rue Des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil, à 20h, sous la présidence 
de Monsieur Michel Aubin, maire. 
 
Sont présents les conseillers: 
 
• Madame Diane Demers, district No. 1 
• Monsieur Réal Jean, district No. 3 
• Madame Mona S. Morin, district No. 4 
• Monsieur Normand Teasdale, district No. 5 
• Monsieur Simon Chalifoux, district No. 6 
 
 
formant QUORUM,  ainsi que Madame Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Était absent : 
 
• Monsieur Sylvain Lavallée, 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 6 mars 2017  
4. Correspondance et information 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de mars 2017 
4.2 Information de M. le maire (s’il y a lieu) 

5. Avis de motion 
5.1 Avis de motion en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin de 

modifier la grille des usages et des normes de la zone Ae-23 de façon à ajouter 
un rapport plancher/terrain minimal/maximal, modifier la marge avant maximale, 
modifier le nombre de portes additionnelles, modifier le nombre d’allées d’accès 
à la rue publique par terrain, modifier les largeurs minimale et maximale d’une 
allée d’accès, abroger la note 5 p), concernant la distance minimale requise entre 
2 allées d’accès sur un même terrain, spécifier le genre et modifier le nombre 
d’enseignes permises, spécifier la superficie maximale d’une enseigne ainsi que 
sa hauteur maximale et ajouter qu’une bande gazonnée est obligatoire en marge 
arrière (08.09.40.17) 

6. Règlements 
6.1 Adoption du règlement No. 16.03.01.17 modifiant le règlement No. 16.03 

concernant le code d’éthique et de déontologie du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
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6.2 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.40.17 modifiant le règlement 
de zonage No. 08.09 afin de modifier la grille des usages et des normes de la 
zone Ae-23 de façon à ajouter un rapport plancher/terrain minimal/maximal, 
modifier la marge avant maximale, modifier le nombre de portes additionnelles, 
modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique par terrain, modifier les 
largeurs minimale et maximale d’une allée d’accès, abroger la note 5 p) 
concernant la distance minimale requise entre 2 allées d’accès sur un même 
terrain, spécifier le genre et modifier le nombre d’enseignes permises, spécifier la 
superficie maximale d’une enseigne ainsi que sa hauteur maximale, ajouter 
qu’une bande gazonnée est obligatoire en marge arrière de la propriété et ajouter 
les spécifications concernant l’allée d’accès au taxiway 

6.3 Adoption du règlement No. 17.03 concernant les nuisances sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

7. Rapport des comités et commissions 
7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 23 mars 2017 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 9 février 

2017 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 16 février 2017 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du CCRA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 7 mars 2017 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité de cours d’eau de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 6 mars 2017 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – 22 février 2017 
8. Administration 

8.1 Liste des dossiers en vente pour non-paiement des impôts fonciers et nomination 
d’un représentant auprès de la MRC 

8.2 Fin d’emploi administrative – invalidité prolongée 
8.3 Achat d’un défibrillateur 
8.4 Suivi de la convention – règlement No. 01.04.01.04 – Développement Seigneurie 

(Jetté) 
8.5 Lettre d’entente – demande de congé sans solde 
8.6 Société des postes – Demande de changement de service (référence résolution 

No. 17.63) 
8.7 Protocole d’entente entre la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et 

Construction Guy Beaulieu inc. et Gestion Antoine Proulx inc. – projet de 
développement de l’aéroport 

9. Finances 
9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de mars 2017, des prélèvements 

automatiques et du compte-salaires  
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de mars 2017 
9.3 Demande d’aide financière – Exposition agro-alimentaire de la Société 

d’agriculture du Comté de Verchères les 7, 8 et 9 juillet 2017 
9.4 Rapport de gestion financière au 31 mars 2017 
9.5 Emprunt permanent – règlement No. 15.06 – acceptation des dépenses 
9.6 Tournoi de golf au profit de la maison Victor-Gadbois  
9.7 Placements – Caisse Desjardins Beloeil / Mont-Saint-Hilaire 
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10. Sécurité publique 
10.1 Dépôt du sommaire des états financiers 2016 de la Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent 
10.2 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie– Rapport d’activités 

annuel (An 1) et indicateurs de performance 
11. Transport - Circulation - Travaux publics 

11.1 Poste de saisonnier – Journalier opérateur à la voirie  
11.2 Embauche d’un étudiant – entretien des parcs et espaces verts 
11.3 Embauche d’un préposé à l’horticulture (voirie) – poste temporaire 
11.4 Octroi du contrat pour scellement de fissures 

12. Hygiène du milieu 
12.1 Offre de services professionnels – surveillance des travaux – développement de 

l’aéroport 
12.2 Mandat à Genexco - demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC – 

réfection et drainage de la rue de l’Aéroport 
12.3 Mandat à ALPG consultants inc. – demande de certificat d’autorisation auprès du 

MDDELCC – canalisation de la branche 6 du ruisseau Beloeil 
13. Permis et inspection 

13.1 Procédure d’approbation dans le cas d’une opération cadastrale avec cession de 
voies de circulation ou cession de terrains – projet de lotissement lot 5 131 067 
(zone aéroportuaire) 

13.2 Demande de dérogation mineure – lot 6 048 660 (zone aéroportuaire Ae-23) 
13.3 Modification résolution No. 16.198 et No. 17.77 – Demande de permis de 

construction assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 –153, rue Bourgeois 
(lot 5 132 778) 

13.4 Demande de permis de construction assujettie au règlement sur les PIIA No. 
11.08 –  53, rue de la Seigneurie (lot 5 132 799) 

13.5 Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu pour un usage multifamilial dans la zone IDR-31 

14. Loisirs et Culture 
14.1 Politique salariale du camp de jour 2017  
14.2 Achat d’un siège de balançoire pour enfant handicapé – parc des Muguets 
14.3 Liste des activités du camp de jour 2017 
14.4.1 Aide financière – Comité de la Fête de Saint-Mathieu-de-Beloeil – délégation de 

l’organisation à un OBNL 
14.4.2 Versement de la subvention – Fête de Saint-Mathieu-de-Beloeil – autorisation 

pour l’utilisation du parc des Loisirs et permis d’alcool 
14.5 Appel d’offres – Parc P.-A.-Bourgeois – orientations du Conseil 

15. Période de questions 
16. Clôture de la séance 
 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  à 20h20 
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2. Adoption de l’ordre du jour  
2.1 Adoption de l'ordre du jour avec ou sans modifi cation 

17.84 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
Ajout(s) : 
 
5.2 Avis de motion en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin d’ajouter 

plusieurs usages spécifiquement permis, principalement relatif au commerce de 
gros, à la zone I-19 (08.09.42.17) 

6.4 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.42.17 afin d’ajouter plusieurs 
usages spécifiquement permis, principalement relatif au commerce de gros, à la 
zone I-19 

9.8 Demande d’aide financière – Le Chœur de la Montagne 
12.4  Offre de services professionnels – contrôle qualitatif des matériaux – 

développement de l’aéroport 
13.6 Nom de rue – développement de l’aéroport 
 
 

3. Adoption des procès-verbaux  
3.1 Séance régulière du 6 mars 2017 

17.85  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
6 mars 2017 soit adopté tel que rédigé. 
 
 

4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance des mois de  mars 2017 
Aucune correspondance enregistrée pour le mois de mars 2017. 
 
 
4.2 Information de M. le maire 

 Nos sympathies à la famille de Mme Daphnée Boudreault de Mont-Saint-Hilaire qui est 
décédée dans de tristes circonstances… Il nous faut rester délicat dans les propos 
personnels envers les autorités tant que l’enquête n’aura pas été complétée. 
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5. Avis de motion 
5.1 Avis de motion en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin de 

modifier la grille des usages et des normes de la z one Ae-23 de façon à 
ajouter un rapport plancher/terrain minimal/maximal , modifier la marge 
avant maximale, modifier le nombre de portes additi onnelles, modifier le 
nombre d’allées d’accès à la rue publique par terra in, modifier les largeurs 
minimale et maximale d’une allée d’accès, abroger l a note 5 p) concernant 
la distance minimale requise entre 2 allées d’accès  sur un même terrain, 
spécifier le genre et modifier le nombre d’enseigne s permises, spécifier la 
superficie maximale d’une enseigne ainsi que sa hau teur maximale et 
ajouter qu’une bande gazonnée est obligatoire en ma rge arrière 
(08.09.40.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Teasdale à l’effet, que sera présenté, 
un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier la grille des 
usages et des normes de la zone Ae-23 de façon à ajouter un rapport plancher/terrain 
minimal/maximal, modifier la marge avant maximale, modifier le nombre de portes 
additionnelles, modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique par terrain ,modifier 
les largeurs minimale et maximale d’une allée d’accès, abroger la note 5 p) concernant la 
distance minimale requise entre 2 allées d’accès sur un même terrain, spécifier le genre 
et modifier le nombre d’enseignes permises, spécifier la superficie maximale d’une 
enseigne ainsi que sa hauteur maximale et ajouter qu’une bande gazonnée est obligatoire 
en marge arrière (08.09.40.17). 
 
 
5.2 Avis de motion en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin 

d’ajouter plusieurs usages spécifiquement permis, p rincipalement relatif au 
commerce de gros, à la zone I-19 (08.09.42.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l’effet que sera présenté un 
règlement en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin d’ajouter plusieurs 
usages spécifiquement permis, principalement relatif au commerce de gros à la zone I-19 
(08.09.42.17). 
 
 

6. Règlements  
6.1 Adoption du règlement No. 16.03.01.17 modifiant  le règlement No. 16.03 

concernant le code d’éthique et de déontologie du c omité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Mathi eu-de-Beloeil 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 6 mars 2017; 
17.86 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement No. 16.03.01.17 modifiant le 
règlement No. 16.03 concernant le code d’éthique et de déontologie du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil soit adopté tel que 
rédigé.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, et 
renoncent à sa lecture.  
 
 



Suite du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2017 
 

6 
 

6.2 Adoption du premier projet de règlement No. 08. 09.40.17 en vue de modifier 
le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier l a grille des usages et des 
normes de la zone Ae-23 de façon à ajouter un rappo rt plancher/terrain 
minimal/maximal, modifier la marge avant maximale, modifier le nombre de 
portes additionnelles, modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique 
par terrain, modifier les largeurs minimale et maxi male d’une allée d’accès, 
abroger la note 5 p) concernant la distance minimal e requise entre 2 allées 
d’accès sur un même terrain, spécifier le genre et modifier le nombre 
d’enseignes permises, spécifier la superficie maxim ale d’une enseigne ainsi 
que sa hauteur maximale, ajouter qu’une bande gazon née est obligatoire en 
marge arrière de la propriété et ajouter les spécif ications concernant l’allée 
d’accès au taxiway 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 6 février 2017 ainsi que le 3 avril 2017 ; 
17.87 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le premier projet de règlement No. 
08.09.40.17 en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier la grille 
des usages et des normes de la zone Ae-23 de façon à ajouter un rapport plancher/terrain 
minimal/maximal, modifier la marge avant maximale, modifier le nombre de portes 
additionnelles, modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique par terrain, modifier 
les largeurs minimale et maximale d’une allée d’accès, abroger la note 5 p) concernant la 
distance minimale requise entre 2 allées d’accès sur un même terrain, spécifier le genre 
et modifier le nombre d’enseignes permises, spécifier la superficie maximale d’une 
enseigne ainsi que sa hauteur maximale, ajouter qu’une bande gazonnée est obligatoire 
en marge arrière de la propriété et ajouter les spécifications concernant l’allée d’accès au 
taxiway soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Qu’une assemblée de consultation sera tenue le 1er mai 2017 à 19h55. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, et 
renoncent à sa lecture.  
 
 
6.3 Adoption du règlement No. 17.03 concernant les nuisances sur le territoire 

de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 6 février 2017; 

17.88 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement No. 17.03 concernant les 
nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil soit adopté tel 
que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, et 
renoncent à sa lecture.  
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6.4 Adoption du premier projet de règlement No. 08. 09.42.17 afin d’ajouter 
plusieurs usages spécifiquement permis, principalem ent relatif au 
commerce de gros, à la zone I-19 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 3 avril 2017; 
17.89 Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le premier projet de règlement No. 
08.09.42.17 afin d’ajouter plusieurs usages spécifiquement permis, principalement relatif 
au commerce de gros, à la zone I-19 soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Qu’une assemblée de consultation sera tenue le 1er mai 2017 à 19h55. 
 
La copie du règlement a été remise ce lundi 3 avril, la Directrice générale et secrétaire-
trésorière en fait la lecture pour tous les membres du Conseil présents.  
 
 

7. Rapports - Comités et commissions 
7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 23 mars 2017 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 23 mars 2017. Le Conseil prend 
acte. 
 
 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d e la Régie de l’AIBR – 9 

février 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 9 février 
2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 16 février 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 16 février 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance extraordina ire du CCRA de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 7 mars 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 7 mars 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comit é de cours d’eau de la MRC 

de la Vallée-du-Richelieu – 6 mars 2017 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité de cours d’eau de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 6 mars 2017. Le Conseil prend acte. 
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7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Sai nt-Laurent – 22 février 
2017 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 22 février 2017. Le Conseil 
prend acte. 
 
 

8. Administration 
8.1 Liste des dossiers en vente pour non-paiement d es impôts fonciers et 

nomination d’un représentant auprès de la MRC 
ATTENDU Que les propriétaires avaient jusqu’au 6 mars 2017 pour acquitter les sommes 
dues ; 

17.90 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la liste des contribuables endettés envers 
la Municipalité a été transmise à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour le 20 mars 2017 
pour les taxes non recouvrées. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit mandatée pour participer aux 
enchères jusqu'à concurrence des taxes dues si requis. 
 

 Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
8.2 Fin d’emploi administrative– invalidité prolong ée 
ATTENDU Que M. Yvon Charron est à l’emploi de la Municipalité depuis le 1er mai 1989 ; 
ATTENDU Que cet employé a été considéré en invalidité totale, suite aux renseignements 
médicaux reçus par le service d’assurance de La Capitale, et qu’il reçoit des prestations 
d’assurance salaire de longue durée depuis avril 2016 ; 
ATTENDU Qu’il a rempli la condition demandée par La Capitale, assurances collectives, 
soit de s’inscrire à la rente d’invalidité de la RRQ et que celle-ci a accepté la demande de 
l’employé à compter du 1er avril 2016 ; 
ATTENDU Qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis ces événements ; 

17.91 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil entérine la terminaison 
administrative du lien d’emploi de M. Yvon Charron et la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil en date du 1er avril 2017 et autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à verser toutes les sommes pouvant lui être dues en date des présentes. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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8.3 Achat d’un défibrillateur 
ATTENDU Que deux (2) fournisseurs ont été invités à soumettre un prix pour l’achat d’un 
défibrillateur ; 

17.92 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir l’offre de Santinel pour l’acquisition 
d’un défibrillateur au coût de 1787,30 $ excluant les taxes. La dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-190-03-699. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.4 Suivi de la convention – règlement No. 01.04.01 .04 – Développement 

Seigneurie (Jetté) 
ATTENDU Que le suivi de la convention signée entre 9017-6777 Québec inc. et la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le développement Seigneurie a été révisée 
en date du 20 mars 2017 ; 
ATTENDU Que plusieurs éléments restent à compléter et que parmi les éléments réalisés 
certains sont non conformes ;  

17.93 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de s’assurer du respect de la convention signée 
par le promoteur en vue d’une cession des infrastructures à la Municipalité après 
l’acceptation finale des travaux à réaliser. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.5 Lettre d’entente – demande de congé sans solde 
ATTENDU Qu’une demande de congé sans solde a été déposée par la salariée qui 
occupe le poste de secrétaire administrative accueil-perception depuis le 1er janvier 2006;  
ATTENDU Que la salariée a donné une lettre de démission datée du 18 juillet 2016 afin 
d’effectuer un remplacement dans une autre municipalité; 
ATTENDU Que la salariée a aussi fait une demande de congé sans solde datée du 
18 juillet 2016 ; 
ATTENDU les dispositions de l’article 11 de la convention collective concernant les 
congés sans solde; 
ATTENDU Que la demande de congé sans solde ne respecte pas les délais prévus à la 
convention collective;  
ATTENDU le projet de lettre d’entente proposé ; 

17.94 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de refuser la demande de congé sans solde de 
la salariée et d’accepter sa démission.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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8.6 Société des postes – Demande de changement de s ervice (référence 
résolution No. 17.63) 

ATTENDU la résolution No. 17.63 transmise, le 14 mars 2017, à la Société des Postes 
afin de les autoriser à installer des placettes postales permanentes communautaires aux 
endroits préparés pour les recevoir; 
ATTENDU Qu’il y a lieu de préciser à cette résolution que le Conseil municipal dépose, 
par la présente, une demande de changement de mode de livraison pour les rues 
concernées par l’installation de trois (3) placettes postales aux endroits déjà prévus à cet 
effet ; 

17.95 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de demander à la Société des Postes un 
changement de mode de livraison pour les rues concernées afin que celles-ci soient 
desservies par des placettes postales communautaires au lieu de boîtes aux lettres 
rurales. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.7 Protocole d’entente entre la Municipalité de Sa int-Mathieu-de-Beloeil et 

Construction Guy Beaulieu inc. et Gestion Antoine P roulx inc. – projet de 
développement de l’aéroport 

17.96 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des  conseillers d’autoriser Mme Doris Parent, directrice 
générale et M. Michel Aubin, maire, à signer le protocole d’entente entre la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil et Construction Guy Beaulieu inc. et Gestion Antoine Proulx 
inc  représenté respectivement par MM. Guy Beaulieu et Alain Proulx portant sur le projet 
de développement de l’Aéroport. 
 
Étant donné que ces promoteurs sont sur le point de réaliser une transaction de vente, 
les intervenants et signataires au dossier pourraient être différents lors de la signature du 
protocole; les termes et conditions du protocole demeureraient inchangés selon les 
propriétaires actuels. 
 
De plus, les promoteurs devront obligatoirement informer les acheteurs éventuels des 
usages spécifiquement permis dans la zone Ae-23 et ce, en demandant au notaire de les 
inscrire sur chaque contrat notarié. 

 
 
9. Finances 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de mars 2017 des 
prélèvements automatiques et du compte-salaires  

17.97 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le bordereau des chèques portant 
les nos. 6563 à 6608 inclusivement, pour un montant de 371 367,73 $, les prélèvements 
automatiques au montant de 8 913,42 $ et le compte-salaires au montant de 40 984,02 $. 
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9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois de mars 2017 
17.98 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement des comptes payables 
du mois de mars 2017 au montant de 127 611,08 $. 
 
 
9.3 Demande d’aide financière – Exposition agro-ali mentaire de la Société 

d’agriculture du Comté de Verchères les 7, 8 et 9 j uillet 2017 
17.99 Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de verser la somme de 200 $ pour l’Exposition 
agro-alimentaire de la Société d’agriculture du Comté de Verchères qui se tiendra les 7, 
8 et 9 juillet 2017 ; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-349.  
 
 
9.4 Rapport de gestion financière au 31 mars 2017 
Dépôt du rapport de gestion financière au 31 mars 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
9.5 Emprunt permanent – règlement No. 15.06 – accep tation des dépenses 
ATTENDU Que le Conseil municipal a pris connaissance du rapport concernant les 
dépenses et les honoraires professionnels pour des travaux pour la construction d’un 
réseau d’égout sanitaire afin de desservir le secteur I2-O;  

17.100 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité d’accepter les dépenses au montant de 3 800 000 $ applicable 
au règlement d’emprunt No. 15.06 et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à entreprendre les procédures pour l’emprunt permanent auprès du MAMROT. 
Les frais d’émission d’obligation ont été ajoutés au montant à emprunter. 
 
De ce montant de dépenses, une subvention de 1 946 000 $ plus un montant de 828 270 $ 
sont prévus en diminution du montant qui sera appliqué aux citoyens du secteur, soit 
1 025 730 $ (3 800 000 $ – 1 946 000 $ – 828 270 $ = 1 025 730 $) 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
9.6 Tournoi de golf au profit de la maison Victor-G adbois 

17.101 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de deux billets de golf au 
profit de la Maison Victor-Gadbois, au coût de 200 $ chacun ; la dépense est applicable 
au code budgétaire 02-110-00-349 et 02-110-01-349. 
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9.7 Placements – Caisse Desjardins Beloeil / Mont-S aint-Hilaire 
ATTENDU Qu’il y aurait lieu de déterminer un placement en certificat de dépôt à terme 
étant donné que la Municipalité dispose de liquidités ; 
ATTENDU l’offre de Caisse Desjardins qui couvre tous nos services financiers actuels et 
qui tient compte du secteur institutionnel auquel la Municipalité fait partie ; 

17.102 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser un placement de 500 000 $ au taux 
de 1,92 % pour 5 ans. 
 
Que le maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer 
tous les documents relatifs au placement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
 

9.8 Demande d’aide financière – Le Chœur de la Mont agne 
17.103 Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de verser une aide financière supplémentaire 
de 400 $, au don déjà versé de 100 $, à l’organisme « Le Chœur de la Montagne » qui 
servira à défrayer une partie des déplacements des instruments de musique pour sa 
participation en juillet 2017 à une tournée européenne de huit spectacles qui a pour but 
de promouvoir la Vallée du Richelieu sur les plans touristiques et économiques ; la 
dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-341. 
 

 
 
10. Sécurité Publique 

10.1 Dépôt du sommaire des états financiers 2016 de  la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent 

Dépôt du sommaire des états financiers 2016 de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent. Le Conseil prend acte. 
 
 
10.2 Schéma de couverture de risques en sécurité in cendie– Rapport d’activités 

annuel (An 1) et indicateurs de performance 
ATTENDU le rapport d’activités « An 1 » et indicateurs de performance du service de 
prévention des incendies dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques ; 

17.104 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter, tel que présenté le rapport 
d’activités annuel « An 1 » et indicateurs de performance du service de prévention des 
incendies dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 Poste de saisonnier – journalier opérateur à l a voirie 
ATTENDU Que le poste de saisonnier – journalier opérateur à la voirie a été publié sur le 
site de la Municipalité, sur le site de Québec Municipal, publié dans l’œil régional et affiché 
à l’interne ; 
ATTENDU Que plusieurs candidatures ont été reçues et que cinq (5) ont été retenues 
pour une entrevue ; 
ATTENDU le rapport présenté par le Comité de sélection ; 

17.105 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de M. Mario Ouellet 
au poste de saisonnier – journalier opérateur à la voirie. La date prévue d’emploi a été 
fixée au 18 avril 2017 et les conditions sont établies selon la Convention collective en 
vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
11.2 Embauche d’un étudiant – entretien des parcs e t espaces verts 
ATTENDU Que pendant la période estivale il y a un surplus de travail à la voirie en partie 
dû à l’entretien des parcs et espaces verts; 
ATTENDU les recommandations des services techniques ; 

17.106 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’embaucher M. François-Xavier Sirois qui a 
déjà travaillé 2 étés à la voirie. L’horaire est déterminé par les services techniques selon 
la température, le travail à effectuer et les vacances du personnel régulier. La date de 
disponibilité prévue est le 31 mai 2017 pour des demi-journées et à temps plein à compter 
du 16 juin. 
 
Que le salaire et les conditions de travail sont déterminés par la convention collective en 
vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
11.3 Embauche d’un préposé à l’horticulture (voirie ) – poste temporaire 
ATTENDU Qu’un poste temporaire, préposé à l’horticulture (voirie), a été publié sur le site 
de la Municipalité, sur le site de Québec Municipal et publié dans l’œil Régional ; 
ATTENDU Que plusieurs candidatures ont été reçues et que trois (3) ont été retenues 
pour une entrevue ; 
ATTENDU le rapport présenté par le Comité de sélection ; 

17.107 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité  des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Monique 
Dumaresq au poste temporaire de préposé à l’horticulture (voirie). La date prévue de 
début d’emploi sera déterminée selon la température d’avril ou au plus tard le 1er mai 
2017. Les conditions sont établies selon la Convention collective en vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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11.4 Octroi du contrat pour scellement de fissures 
ATTENDU Que dans le cadre d’une entente intermunicipale, concernant les appels 
d'offres groupés, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des prix pour 
réaliser des travaux de scellement de fissures pour les municipalités de Saint-Mathieu-
de-Beloeil, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Roch-sur-
Richelieu; 
ATTENDU Que quatre entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix ; 
ATTENDU Que les soumissions reçues étaient conformes aux exigences demandées par 
la Municipalité; 
ATTENDU les recommandations de la directrice des services techniques ; 
 

Soumissionnaires Prix unitaire  
(15 500 m.l) 

Total  
(taxes 

incluses) 

Total  
(taxes 

excluses) 

Environnement routier NRJ inc. 1,140 $/m lin 33 423,23 $ 29 070,00 $ 

Le Groupe Lefebvre Inc. 1,445 $/m lin 42 365,42 $ 36 847,50 $ 

Pavage Veilleux (1990) inc. 1,185 $ /m lin 34 742,58 $ 30 217,50 $ 

Construction Bauval inc. Soumission non déposée 

 
17.108 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le contrat soit accordé à Environnement 
routier NRJ inc. pour un montant de 29 070 $, excluant les taxes.  La part pour Saint-
Mathieu-de-Beloeil correspond à 13 680 $, excluant les taxes, pour une quantité de 
12 000 $ mètres linéaires, au poste budgétaire 02 320 03 521. 
 
Une quantité supplémentaire de 500 mètres linéaires a été prévue pour l’aéroport et ses 
accès, la Corporation pourra ainsi bénéficier du même prix unitaire (1,14 $/m lin). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.   
 
 

12. Hygiène 
12.1 Offre de services professionnels – surveillanc e des travaux – 

développement de l’aéroport  
ATTENDU Que le promoteur a engagé directement la firme Comeau Experts-conseil pour 
effectuer les plans et devis concernant le développement de l’aéroport; 
ATTENDU Que les plans et devis ont été vérifiés et corrigés tout au long du processus 
par notre service technique et ce, pour que certains éléments y soient intégrés afin 
d’appliquer le règlement No. 16.04 ainsi que la convention à signer avec le promoteur; 
ATTENDU Que la surveillance des travaux doit être confiée à des professionnels 
mandatés par la Municipalité afin de s’assurer que les normes établies soient respectées; 
ATTENDU Que les travaux de surveillance doivent être exécutés afin de couvrir tous les 
travaux relatifs aux infrastructures ou équipements conformément au règlement No. 
16.04; 

  



Suite du procès-verbal de la séance tenue le 3 avril 2017 
 

15 
 

17.109 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers, que ce Conseil mandate Comeau Experts-
conseil pour la surveillance des travaux d’infrastructures du développement de l’aéroport. 
La dépense est à la charge du promoteur tel que prévu au règlement No. 16.04 portant 
sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
12.2 Mandat à Genexco - demande de certificat d’aut orisation auprès du 

MDDELCC – réfection et drainage de la rue de l’Aéro port 
ATTENDU Qu’il y a lieu d’obtenir un certificat d’autorisation du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
permettant d’exécuter les travaux de drainage de la rue de l’Aéroport et que par conséquent 
la Municipalité ne s’objecte pas à la délivrance d’un tel certificat ; 
ATTENDU Que les travaux de construction d’un égout pluvial pour assurer le drainage de 
la rue de l’Aéroport ne contreviennent pas aux différents règlements municipaux ; 

17.110 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé de Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil autorise et mandate la firme 
GENEXCO inc., représenté par M. Stéphane Bélanger, à soumettre une demande 
d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec ou à toute autre ministère pour la 
réalisation des travaux de construction d’un réseau d’égout pluvial afin de permettre le 
drainage de la rue de l’Aéroport; 
 
Que ce Conseil confirme l'engagement de la Municipalité à transmettre au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec une attestation signée par un ingénieur de la firme GENEXCO inc. 
quant à la conformité des travaux en rapport avec l’autorisation accordée. 
 
Qu’un chèque au montant de 654 $ fait à l’ordre du Ministre des Finances soit émis par la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour couvrir les frais d’analyse du dossier.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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12.3 Mandat à ALPG consultants inc. – demande de ce rtificat d’autorisation 
auprès du MDDELCC – canalisation de la branche 6 du  ruisseau Beloeil 

ATTENDU Qu’il y a lieu d’obtenir un certificat d’autorisation du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
permettant d’exécuter les travaux de canalisation d’une partie de la branche 6 du ruisseau 
Beloeil (chemin du Crépuscule) et que par conséquent la Municipalité ne s’objecte pas à la 
délivrance d’un tel certificat ; 
ATTENDU Qu’il y a lieu de considérer que le secteur sera urbanisé compte tenu des 
résidences et des activités commerciales de proximité; 
ATTENDU Que l’objectif principal des travaux de canalisation est de sécuriser le secteur pour 
les piétons qui y circulent présentement à même la circulation de véhicules lourds ; 
ATTENDU Que les travaux de canalisation d’un cours d’eau ne contreviennent pas aux 
différents règlements municipaux ; 

17.111 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé de Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil autorise et mandate la firme 
ALPG consultants inc., représenté par Mme Audrey Ouellet, ing. à soumettre une 
demande d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec ou à toute autre ministère pour 
la réalisation des travaux de canalisation d’une partie de la branche 6 du ruisseau Beloeil 
située sur le chemin du Crépuscule; 
 
Que ce Conseil confirme l'engagement de la Municipalité à transmettre au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec une attestation signée par un ingénieur de la firme ALPG 
consultants inc. quant à la conformité des travaux en rapport avec l’autorisation accordée. 
 
Qu’un chèque au montant de 654 $ fait à l’ordre du Ministre des Finances soit émis par la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour couvrir les frais d’analyse du dossier.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
12.4  Offre de services professionnels – contrôle q ualitatif des matériaux – 

développement de l’aéroport 
ATTENDU Qu’il y a lieu d’effectuer le contrôle des matériaux des infrastructures du 
développement de l’aéroport; 
ATTENDU Que trois (3) fournisseurs nous ont soumis leur offre : 
 

Fournisseur  Prix excluant les taxes  
G & S Consultants 17 711 $ 
Solmatech inc. 19 545 $ 
Groupe ABS inc. 18 990 $ 

 
17.112 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers, que ce Conseil mandate G & S Consultants au 
coût de 17 711 $, excluant les taxes,  pour le contrôle des matériaux des infrastructures 
du développement de l’aéroport. La dépense est à la charge du promoteur tel que prévu 
au règlement 16.04 et ses amendements s’il y a lieu. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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13. Permis et inspections 
13.1 Procédure d’approbation dans le cas d’une opér ation cadastrale avec 

cession de voies de circulation ou cession de terra ins – projet de 
lotissement lot 5 131 067 (zone aéroportuaire) 

ATTENDU Que le projet de développement aéroportuaire est conforme à l’affectation 
AÉRO-1 du schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu; 
ATTENDU Que le projet est conforme au règlement de zonage No. 08.09 et que les 
modifications à y apporter sont au niveau du découpage des zones et des normes de 
lotissement afin de ne prévoir qu’une seule rangée de hangars; 
ATTENDU Que la CPTAQ (Commission de la Protection du Territoire Agricole du 
Québec) ne peut se prononcer à l’encontre du projet, le transport aérien étant de juridiction 
fédérale (décision de la  CPTAQ No. 407576); 
ATTENDU Que les demandeurs ont présenté initialement à l’été 2015 un plan préliminaire 
avec 2 rangées de hangars et une allée de circulation centrale entre ces 2 rangées; 
ATTENDU Que 2 rangées de hangars génèrent une mixité entre la circulation automobile 
et la circulation aéroportuaire similaire à ce que l’on retrouve actuellement du côté ouest 
de la piste; 
ATTENDU Que, selon Transport Canada (département de l’inspection de la sécurité de 
l’aviation, civile et des aérodromes), la mixité entre le côté « air » et le côté « ville » génère 
des problèmes et représente un risque à la sécurité aérienne; 
ATTENDU Que les demandeurs ont par conséquent modifié leur projet afin de se 
conformer aux normes de Transport Canada et proposent maintenant une seule rangée 
de hangars d’où une plus grande profondeur des terrains projetés; 
ATTENDU Que ces terrains projetés en une seule rangée (37 lots), y compris le lot de 
forme irrégulière, respectent les normes de lotissement de la grille des usages et des 
normes Ae-23 du règlement de zonage No. 08.09 (largeur minimale de 20 mètres, la 
profondeur minimale de 40 mètres et superficie minimale de 800 mètres carrés) ainsi que 
l’article 54 du règlement de lotissement No. 08.10; 
ATTENDU Qu’une norme n’est pas rencontrée au niveau de la rue en goutte d’eau et 
qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin d’autoriser une rue en goutte 
d’eau d’une longueur de 772.93 mètres au lieu du maximum permis de 225 mètres tel que 
stipulé à l’article 42 du règlement de lotissement No. 08.10; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 

17.113 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter, conditionnellement à l’acceptation 
de la dérogation mineure qui sera vue au point suivant de la présente séance, la 
procédure d’approbation dans le cas d’une opération cadastrale avec cession de voies de 
circulation ou cession de terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 
naturels et ce, conformément aux dispositions du règlement de lotissement No. 08.10. La 
demande d’opération cadastrale sera accompagnée de tous les renseignements et 
documents requis.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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13.2 Demande de dérogation mineure – lot 6 048 660 (zone aéroportuaire Ae-23) 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux pour 
le lot 6 048 660 situé dans la zone aéroportuaire Ae-23; 
ATTENDU Que cette demande a pour but d’autoriser une rue en goutte d’eau d’une 
longueur de 772,93 mètres; 
ATTENDU Qu’actuellement, l’article 42 du règlement de lotissement No. 08.10 indique 
que la longueur d’une rue en goutte d’eau, centrée ou non, ne doit pas excéder 225 mètres 
ce qui représente un surplus de 547.93 mètres pour le demandeur; 
ATTENDU Que l’application du règlement de lotissement vient causer un préjudice à la 
réalisation du projet de développement aéroportuaire dans son ensemble, compte tenu 
que la longueur permise de la rue est moindre que celle prévue au projet; 
ATTENDU la voie d’accès près de la rue en goutte d’eau en cas d’urgence et le secteur 
à vocation non-résidentielle; 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l’encontre des objectifs du plan d’urbanisme; 
ATTENDU Que le projet ne causera pas d’inconvénient aux voisins; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 

17.114 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure 
pour une rue en goutte d’eau d’une longueur de 772.93 mètres au lieu de 225 mêtres.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
13.3 Modification résolution No. 16.198 et No. 17.7 7 – Demande de permis de 

construction assujettie au règlement sur les PIIA N o. 11.08 –153, rue 
Bourgeois (lot 5 132 778) 

ATTENDU la résolution No. 16.298 adoptée lors de la séance du 7 novembre 2016 
autorisant l’émission du permis de construction avec certaines conditions ; 
ATTENDU la résolution No. 17.77 adoptée lors de la séance du 6 mars 2017 acceptant 
certaines modifications proposées par le demandeur en date du 28 février 2017 ; 
ATTENDU Que le demandeur a aussi soumis, dans un autre courriel daté du 28 février 
2017, un changement de couleur pour la brique de façade ainsi que pour la porte d’entrée ; 
ATTENDU Que le Conseil a pris connaissance du dossier afin de prendre la décision ; 

17.115 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter les modifications telles que 
proposées par le demandeur pour le changement de couleur de la brique de façade qui 
sera Brandon Perle noire de Permacon au lieu de gris ramezay et les 3 côtés de style 
« canexel » de couleur gris granite de St-Laurent au lieu de couleur peuplier ainsi que le 
changement de couleur pour la porte d’entrée qui sera rouge brûlé au lieu de noire.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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13.4 Demande de permis de construction assujettie a u règlement sur les PIIA No. 
11.08 –  53, rue de la Seigneurie (lot 5 132 799) 

ATTENDU Qu’une demande de permis de construction assujettie au règlement sur les 
PIIA No. 11.08 a été déposée à nos bureaux pour une résidence unifamiliale isolée 
localisée sur le lot 5 132 799 (53, rue Bourgeois) ; 
ATTENDU Que la demande devra être conforme aux différents règlements d’urbanisme; 
ATTENDU Qu’une jupe décorative inspirée de matériaux s’harmonisant à ceux du 
bâtiment principal devra être installée autour de la galerie donnant sur une rue afin de 
minimiser l’apparence de sa structure ; 
ATTENDU Que les matériaux de revêtement extérieur devront être la pierre Rinox de 
style Lorado de couleur blanc amande et le déclin de bois de type canexel couleur noyer, 
le tout selon la disposition représentée sur les plans préliminaires de construction 
dessinés par Concept Michel Boisvert, datés du 22 février 2017, révisés le 20 mars et 
déposés le 3 mars 2017 ; 
ATTENDU Que le requérant doit enlever la colonne décorative en bois formant un «L» 
entre les deux garages sur le plan préliminaire de la façade, page 1 de 5, daté du 22 
février 2017 et révisé le 20 mars 2017 et qu’il doit par le même revêtement sur la façade 
soit Pierre Rinox style Lorado de couleur blanc amande sur le plan préliminaire de la 
façade, page 1 de 5, daté du 22 février 2017, révisé le 20 mars 2017; 
ATTENDU Que le requérant doit enlever 2 colonnes sur 5 sur la galerie, et ce à son choix 
afin d’alléger la façade du bâtiment principal tout en harmonisant avec les deux (2) voisins 
de chaque côté sur le plan préliminaire de la façade, page 1 de 5, daté du 22 février 2017, 
révisé le 20 mars 2017; 
ATTENDU Qu’il est souhaitable que le revêtement de la toiture soit du bardeau d’asphalte 
de couleur gris foncé pour s’harmoniser avec les deux voisins; 
ATTENDU Qu’il est aussi souhaitable de choisir des luminaires (fixtures) plus sobres pour 
harmoniser le bâtiment principal avec le 161 rue Bourgeois; 
ATTENDU Que le pourcentage maximal de la superficie de la cour avant à être recouvert 
de surface dure est fixé à 40 % ; 
ATTENDU Que la largeur maximale d’une aire de stationnement est fixée à 6,1 mètres et 
qu’il doit y avoir au moins 1 mètre entre le stationnement et la limite de la propriété ; 
ATTENDU Qu’au moins un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec 
une voie de circulation devront être plantés en cour avant appartenant à l’ordre des feuillus 
(les cèdres sont exclus du nombre) et avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à un 
mètre du sol et que ceux-ci doivent être remplacés s’ils meurent et que le reste du terrain 
doit faire l’objet d’un aménagement paysager ou être gazonné ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.116 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil autorise l’émission du permis 
de construction pour le lot 5 132 799 (53, rue Bourgeois) et ce, selon les conditions 
précitées. 
 
Les deux « ATTENDU » concernant les colonnes deviennent souhaitables puisque le 
Conseil est d’avis qu’il ne veut pas l’exiger ni le mettre conditionnel à l’émission du permis. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
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13.5 Demande de modification au schéma d’aménagemen t de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu pour un usage multifamilial dan s la zone IDR-31 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a reçu une demande de 
permis de construction pour un immeuble de plus d’un logement qui serait situé sur la rue 
Bernard-Pilon dans la zone résidentielle IDR-31; 
ATTENDU Que la demande de permis de construction concerne un usage multifamilial et 
que cet usage n’est pas autorisé au règlement de zonage en vigueur ; 
ATTENDU Que la demande de permis de construction concerne un usage multifamilial et 
que cet usage n’est pas autorisé au règlement Schéma d’Aménagement ; 
ATTENDU Que cette demande requiert une modification du règlement de zonage de la 
municipalité et du Schéma d’Aménagement de la MRC ; 
ATTENDU Que le Conseil municipal est favorable au projet de construction d’un 
multifamilial dans la zone IDR-31 ;  

17.117 Il est proposé par Simon Chalifoux 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
demande à la MRC de La Vallée-du-Richelieu de modifier son Schéma d’Aménagement 
afin de permettre l’usage multifamilial dans l’îlot déstructuré résidentiel 31  (IDR-31). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  
 

 
13.6 Nom de rue – développement de l’aéroport 
ATTENDU Qu’il y a lieu de nommer la nouvelle rue créée avec le développement de 
l’aéroport ; 
ATTENDU le nom proposé ; 

17.118 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir le nom de « des Libellules » pour la 
rue créée avec le développement de l’aéroport. Le nom est inspiré d’un sous-ordre des 
zygoptères, appelés « demoiselles » qui ont des ailes dressées au-dessus du corps. De 
plus, les libellules adultes sont souvent brillamment colorés et leurs ailes peuvent porter 
diverses caractéristiques. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 

14. Loisirs et culture 
14.1 Politique salariale du camp de jour 2017 

17.119 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter tel que rédigé la politique salariale 
du camp de jour 2017. 
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14.2 Achat d’un siège de balançoire pour enfant han dicapé – parc des Muguets 
ATTENDU Que deux (2) fournisseurs ont été invités à soumettre un prix pour l’achat d’un 
siège de balançoire pour enfant handicapé pour le parc des Muguets ; 

17.120 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir la soumission de TechSport pour 
l’acquisition d’un siège de balançoire pour enfant handicapé au coût de 1093,41 $ 
excluant les taxes. La dépense est prévue au budget 2017, poste budgétaire 22-700-10-
000. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
14.3 Liste des activités du camp de jour 2017  
Dépôt de la liste des activités du camp de jour 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
14.4.1 Aide financière – Comité de la Fête de Saint -Mathieu-de-Beloeil – délégation 

de l’organisation à un OBNL 
ATTENDU Que l’ampleur de la Fête de Saint-Mathieu-de-Beloeil 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 et qu’une copie de leur assurance responsabilité doit aussi être 
déposée ; 
ATTENDU Que les prévisions budgétaires de cet événement devront être déposées au 
Conseil municipal ainsi que le suivi mensuel détaillé des revenus et dépenses ; 

17.121 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’organisme Voitures Anciennes du 
Québec à gérer l’organisation de la Fête de Saint-Mathieu-de-Beloeil selon les conditions 
citées précédemment et ce, afin de satisfaire les exigences de saine gestion des activités 
municipales. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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14.4.2 Versement de la subvention – Fête de Saint-M athieu-de-Beloeil – 
autorisation pour l’utilisation du parc des Loisirs  et permis d’alcool 

ATTENDU Que Voitures anciennes du Québec inc. (VAQ) organisera la fête annuelle de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil qui se tiendra au Parc des Loisirs les 18 et 19 août 2017; 
ATTENDU Que des commanditaires, y compris la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil, sont sollicités pour couvrir les dépenses et que Voitures anciennes du Québec a 
été désigné pour recevoir et contrôler les revenus et dépenses de cet évènement; 
ATTENDU Que pour la tenue de cet événement, Voitures anciennes du Québec, 
représenté par M. Michel Aubin, a besoin d’une autorisation pour utiliser le parc des Loisirs 
et aussi obtenir, auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec, un 
permis de vente de boissons alcoolisées; 

17.122 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de verser la somme de 5000 $ pour la Fête de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, à Voitures anciennes du Québec et d’autoriser cet organisme à 
utiliser le parc des Loisirs pour la tenue de cet événement les 18 et 19 août 2017 et à 
demander un permis auprès de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec 
pour la vente de boissons alcoolisées. La dépense est prévue au code budgétaire 02-
701-90-493. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
14.5 Appel d’offres – Parc P.-A.-Bourgeois – orient ations du Conseil 
ATTENDU Que le Conseil municipal a évalué le plan proposé par Concept Paysage et 
les estimés s’y rattachant ; 
ATTENDU Qu’un estimé budgétaire doit être autorisé afin que les plans et devis soient 
corrigés et conformes aux orientations du Conseil ; 
ATTENDU Qu’il y a lieu d’aller en appel d’offres afin que les travaux soient réalisés en 
2017 ; 

17.123 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser Concept Paysage à finaliser les 
plans et devis tels que les orientations du Conseil afin d’en arriver à un estimé budgétaire 
maximum de 435 000 $ pour tout le projet ; il est également autorisé d’aller en appel 
d’offres dans les meilleurs délais possibles en autant que les plans et devis auront été 
soumis à la Municipalité pour approbation et contrôle de l’estimé budgétaire. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 

 
15. Période de questions de 21h10 à 21h14 

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

 
MM Beaulieu et Proulx remercient l’équipe des employés qui a travaillé avec eux le projet 
de développement de l’aéroport ; ils ont vu tout le travail que cela a demandé pour amener 
le projet à cette étape et ils se souviendront de ces personnes toujours à l’écoute et de 
leur ouverture à rendre des services aux citoyens. 
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16. Clôture de la séance 
17.124   Il est proposé par Diane Demers 

 appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la présente séance soit et est close à 
21h15. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

Je, soussignée, Doris Parent, 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 3 avril 2017. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Doris Parent, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
Je, soussignée, Michel Aubin, 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. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ……… pour laquelle 
j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 


