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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière  du conseil de Saint-Mathieu-de-
Beloeil tenue au Centre Communautaire André-Guy Trudeau, le 
lundi 4 décembre 2017  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 13 novembre 2017 
 

3.2 Séance extraordinaire du 27 novembre 2017 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de novembre 2017. 
 

4.2 Information de M. le maire (s'il y a lieu) 
 

4.3 Déclaration de don, hospitalité ou autre avantage - Code d'éthique et 
de déontologie des élus 

 
5. AVIS DE MOTION 
 

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement décrétant le taux 
d'imposition des taxes foncières générales, spéciales et autres 
compensations, ainsi que le taux d'intérêt et le nombre de versements 
pour l'année 2018 (18.01) 

 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement établissant les tarifs 

de la municipalité (18.02) 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Projet de règlement No. 18.01décrétant le taux d'imposition des taxes 
foncières générales, spéciales et autres compensations, ainsi que le 
taux d'intérêt et le nombre de versements pour l'année 2018 

 
6.2 Projet de règlement No. 18.02 établissant les tarifs de la municipalité 

(18.02) 
 

6.3 Adoption du second projet de règlement No. 08.09.47.17 modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions 
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spécifiques relatives aux usages complémentaires à l’usage hangar 
d’aéronef. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation 

 
6.4 Adoption du règlement No. 08.09.45.17 modifiant le règlement de 

zonage No. 08.09 afin de permettre que les bâtiments accessoires sur 
une exploitation agricole située en zone agricole aient un revêtement 
de toile et prévoir les dispositions applicables à ceux-ci. Dépôt du 
procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 14 novembre 2017 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 10 octobre 2017 

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

de la Vallée-du-Richelieu – 19 octobre 2017 
 

7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu – 13 novembre 2017 

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Calendrier 2018 des séances régulières du Conseil municipal 
 

8.2 Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
 

8.3 Nomination d’un substitut – Conseil des maires de la MRC 
 

8.4 Nétiquette – Politique d’utilisation de la page Facebook de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 
8.5 Période de probation – Poste cadre permanent à temps complet : 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de novembre 2017 , des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de 

novembre 2017 
 

9.3 Résolution globale pour dons et représentations auprès d’organismes 
 

9.4 MRC de la Vallée-du-Richelieu – Quote-part 2018 
 

9.5 Demande de commandite pour le gala Agristars 2018 – Fédération de 
l’UPA 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Acceptation de modifications – Entente de service de sécurité incendie 
entre les municipalités de McMasterville et de Saint-Mathieu-de-
Beloeil 

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Renouvellement de contrat – Groupe Environnex (Laboratoire 
d’analyses S.M.) 
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12.2 Acceptation provisoire (développement de l’Aéroport) – Infrastructures 
et pavage 1ère couche 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Renouvellement de mandats – membres du CCU 
 

13.2 Nomination(s) – membre(s) du CCU 
 

13.3 Calendrier des réunions du CCU 
 

13.4 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur poteau 
assujetti au règlement sur les PIIA No. 97.06 - 2105 chemin de 
l’Industrie (lot 5 131 058) 

 
13.5 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur poteau 

assujetti au règlement sur les PIIA No. 11.08 - Lumicité commercial, 
chemin du Crépuscule (lots : 5 133 179, 5 133 180, 5 130 991, 5 832 
447, 5 832 451 et 5 832 453) 

 
13.6 Modification résolution No. 17.74 – Demande de permis de 

construction assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 –  187 rue 
Bourgeois (lot 5 132 746) 

 
13.7 Orientation du Conseil - Demande de modification au règlement de 

zonage - QuartierLumicité commercial 
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Résolution d'appui des municipalités - demande de subvention 
réfection du terrain synthétique 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
 

 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉAN CE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20 h 03. 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

17.353 2..1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajout(s) : 
 
13.7 Orientation du Conseil - Demande de modification au règlement de zonage 

- QuartierLumicité commercial 
 
Retrait(s): 
 
6.4 Adoption du second projet de règlement No. 08.09.45.17 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin de permettre que les bâtiments 
accessoires sur une exploitation agricole située en zone agricole aient un 
revêtement de toile et prévoir les dispositions applicables à ceux-ci. Dépôt 
du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation. 

 
ADOPTÉE 
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 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
17.354 3..1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 NOVEMBRE 2017  

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 13 novembre 2017 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

17.355 3..2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2017 soit adopté 
tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4..1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS  DE NOVEMBRE 
2017. 
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois de novembre 
2017. 
 

 4..2 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU)  
 
M. le maire informe les gens présents que le budget 2018 sera déposé le 11 
décembre et invite les citoyens à venir en grand nombre. 
 

 4..3 - DÉCLARATION DE DON, HOSPITALITÉ OU AUTRE AV ANTAGE - CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  
 
Aucune déclaration à déposer par les membres du Conseil municipal relativement 
à un don, de l'hospitalité ou un autre avantage reçu au cours de l’année 2017. 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5..1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT LE TAUX D'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 
GÉNÉRALES, SPÉCIALES ET AUTRES COMPENSATIONS, AINSI  QUE LE 
TAUX D'INTÉRÊT ET LE NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L'AN NÉE 2018 
(18.01) 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean qu’à une prochaine séance, 
sera présenté un règlement décrétant le taux d’imposition des taxes foncières 
générales, spéciales et autres compensations, ainsi que le taux d’intérêt et le 
nombre de versements pour l’année 2018 (18.01). 
 

 5..2 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT LES TARIFS DE LA MUNICIPALITÉ (18.02)  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Diane Demers à l’effet qu’à une 
prochaine séance, sera présenté un règlement établissant les tarifs de la 
Municipalité (18.02). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
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17.356 6..1 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.01DÉCRÉTAN T LE TAUX 

D'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES, SPÉCIAL ES ET 
AUTRES COMPENSATIONS, AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT E T LE 
NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L'ANNÉE 2018  
 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 4 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 18.01 décrétant le taux d'imposition des taxes 
foncières générales, spéciales et autres compensations, ainsi que le taux d'intérêt 
et le nombre de versements pour l'année 2018 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 
 

17.357 6..2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.02 ÉTABLIS SANT LES TARIFS DE LA 
MUNICIPALITÉ (18.02)  
 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 4 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 18.02 établissant les tarifs de la Municipalité 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 
 

17.358 6..3 - ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMEN T NO. 08.09.47.17 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES 
COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE HANGAR D’AÉRONEF. DÉPÔT D U 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATI ON 
 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
ATTENDU Qu’un premier projet a été adopté le 13 novembre 2017; 
ATTENDU Qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 décembre 
2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le second projet de règlement No. 08.09.47.17 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions spécifiques relatives aux usages 
complémentaires à l’usage hangar d’aéronef 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. 
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Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 6..4 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.09.45.17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE PERMETTRE QUE  LES 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE  SITUÉE 
EN ZONE AGRICOLE AIENT UN REVÊTEMENT DE TOILE ET PR ÉVOIR LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES À CEUX-CI. DÉPÔT DU PROCÈS -VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
Retiré. 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7..1 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCU – 14 
NOVEMBRE 2017 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 14 novembre 2017. Le 
Conseil prend acte. 
 

 7..2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE DE LA 
RÉGIE DE L’AIBR – 10 OCTOBRE 2017  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 10 
octobre 2017. Le Conseil prend acte. 
 

 7..3 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 19 OCTOBRE 20 17 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 19 octobre 2017. Le Conseil prend acte. 
 

 7..4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE DU CCRA 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 13 NOVEMBRE 2 017 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 13 novembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

17.359 8..1 - CALENDRIER 2018 DES SÉANCES RÉGULIÈRE S DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
CONSIDÉRANT Que l’article 148 du Code municipal du Québec  prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour 2018, qui se tiendront, sauf exception, le lundi 
et qui débuteront à 20h :  
 

15 janvier 9 juillet 
5 février 6 août 
5 mars 10 septembre 
9 avril 1er octobre 
7 mai 5 novembre 
4 juin 3 décembre 
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Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 8..2 - DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU S 
 
La secrétaire-trésorière/directrice générale dépose les déclarations d'intérêts 
pécuniaires du maire et des conseillers. 
 

17.360 8..3 - NOMINATION D’UN SUBSTITUT – CONSEIL D ES MAIRES DE LA MRC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que M. Sylvain Lavallée, conseiller, en l’absence de Monsieur Normand Teasdale, 
maire, soit nommé représentant à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
ADOPTÉE 
 

17.361 8..4 - NÉTIQUETTE – POLITIQUE D’UTILISATION DE LA PAGE FACEBOOK 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL  
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a créé une page 
Facebook afin de permettre aux citoyens d’être facilement à l’affût des nouvelles, 
événements, activités et informations concernant la Municipalité;  
ATTENDU Qu’il y a lieu d’adopter une politique afin de limiter l’information diffusée 
en balisant les sujets traités afin d’assurer le maintien de l’intérêt des usagers de 
la page Facebook de la Municipalité; 
ATTENDU le projet de politique présenté et daté du 4 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’adopter, tel que présenté, la Politique d’utilisation de la page Facebook de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.362 8..5 - PÉRIODE DE PROBATION – POSTE CADRE PE RMANENT À TEMPS 
COMPLET : DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORI ÈRE 
 
ATTENDU Que la période de probation de la Directrice générale et secrétaire-
trésorière vient à échéance le 9 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accorder la permanence de Mme Lyne Rivard au poste cadre de Directrice 
générale et secrétaire-trésorière à temps complet à compter du 9 décembre 2017 
et de négocier les conditions énumérées au projet de contrat à être signé à cette 
fin selon l’entente conclue lors de l’embauche en juin dernier. 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant 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. 
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ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

17.363 9..1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 
2017 , DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-S ALAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter le bordereau des chèques portant les Nos. 7128 à 7193 inclusivement, 
pour un montant de 498 896,68 $, les prélèvements automatiques au montant de 
8 407,44 $ et le compte-salaires au montant de 56 622,65 $. 
 
ADOPTÉE 
 

17.364 9..2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser le paiement des comptes payables du mois de novembre 2017 au 
montant de 107 483,14 $. 
 
ADOPTÉE 
 

17.365 9..3 - RÉSOLUTION GLOBALE POUR DONS ET REPRÉ SENTATIONS 
AUPRÈS D’ORGANISMES  
 
ATTENDU Que le Conseil municipal prévoit dans son budget une aide financière 
à verser à différents organismes; 
ATTENDU Que plusieurs versements auprès de mêmes organismes sont réguliers 
à chaque année; 
ATTENDU Que plusieurs demandes ont été faites au cours de l’année 2017; 
ATTENDU Qu’une liste à jour des demandes est présentée au Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser le versement de dons selon la liste établie pour l’année 2018 et ce, 
après réception de la demande d’aide financière de l’organisme pour lequel un 
montant a été pré autorisé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.366 9..4 - MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – QUOTE -PART 2018 
 
ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à 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 : 
 
D'autoriser, selon le tableau ci-après, le paiement de la quote-part 2018 de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu pour un montant total de 389 480,67 $ dont 356 526,15 $ 
est payable en 4 versements égaux (15 janvier 2018, 15 avril 2018, 15 juillet 2018 
et 15 octobre 2018): 



9 

 
Code budgétaire  Montant  Versement  

02-130-00-951 57 928,93 $ 

Total de 356 526,15 $ payable en 
4 versements égaux 

02-620-01-951 11 409,26 $ 
02-690-01-951 2 987,85 $ 
02-451-10-446 197 968,19 $ 
02-450-02-446 39 696,37 $ 
02-450-20-446 46 535,55 $ 
02-490-13-446 2 954,52 $ Sur facturation, un versement 
02-150-04-417 30 000,00 $ Sur facturation, selon coût réel 

Total  : 389 480,67 $  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.367 9..5 - DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE GALA AG RISTARS 2018 – 
FÉDÉRATION DE L’UPA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil accepte de verser une commandite de 250 $ pour le gala Agristars 
2018 de la Fédération de l’UPA; la dépense sera applicable au poste budgétaire 
02-110-01-349. 
 
ADOPTÉE 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

17.368 10..1 - ACCEPTATION DE MODIFICATIONS – ENTEN TE DE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE MCMAST ERVILLE ET 
DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL  
 
ATTENDU l’approbation à recevoir par le Ministère de la sécurité publique du 
second schéma de couverture de risques en incendie; 
ATTENDU Qu’une entente multi-casernes entre les villes de Mont-Saint-Hilaire, 
Beloeil, Otterburn Park, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand sera mise en 
vigueur pour répondre aux objectifs dudit schéma; 
ATTENDU l’entente de service de sécurité incendie en vigueur entre la 
municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et la municipalité de McMasterville; 
ATTENDU Que la résolution No. 12.54 adoptée le 6 février 2012 autorise le 
partage des coûts de service entre les municipalités de McMasterville et Saint-
Mathieu-de-Beloeil pour couvrir les opérations et méthodes d’interventions 
uniformisées sur l’ensemble du territoire couvert par le service incendie de 
McMasterville et ce, afin de rencontrer les normes établies par le schéma et que 
toute modification doit être autorisée par les deux parties à l’entente; 
ATTENDU Qu’il pourrait être favorable de négocier et planifier une garde interne 
sous forme de projet pilote pour l’année 2018 afin de coordonner nos interventions 
avec les autres municipalités environnantes et que pour ce faire, un mandat doit 
être donné à la direction générale de McMasterville; 
ATTENDU Qu’il y a une étude d’optimisation des services de sécurité incendie 
visant des objectifs de sécurité, d’efficacité et d’efficience entre les municipalité et 
villes de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Otterburn Park, McMasterville et Saint-Basile-
le-Grand; 
ATTENDU l’entente intermunicipale pour l’année 2018 concernant la période de 
transition pour la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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Que les municipalités de Saint-Mathieu-de-Beloeil et McMasterville conviennent 
de participer en partenariat financier à un projet pour la garde interne à titre de 
projet pilote et ce, afin d’être en accord avec les méthodes d’interventions des 
brigades environnantes tout en respectant les objectifs du schéma de couverture 
de risque ainsi que l’entente multi-caserne s’y rattachant; 
 
D’autoriser les coûts préliminaires estimés à 92 675 $ qui doivent être déboursés 
au cours de l’année 2018 selon les termes et conditions prévus à l’entente en 
matière de sécurité en incendie; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-
220-05-442. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

17.369 12..1 - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – GROUPE E NVIRONNEX 
(LABORATOIRE D’ANALYSES S.M.)  
 
ATTENDU Que la Municipalité doit renouveler le contrat d’analyse des eaux 
usées; 
ATTENDU Que Groupe Environnex a présenté une offre de services pour l’année 
2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De renouveler le contrat pour une période d’un an se terminant le 31 décembre 
2018 au montant de 2211,00 $, excluant les taxes; la dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-414-02-529. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.370 12..2 - ACCEPTATION PROVISOIRE (DÉVELOPPEMEN T DE L’AÉROPORT) – 
INFRASTRUCTURES ET PAVAGE 1ÈRE COUCHE  
 
ATTENDU Que, selon les recommandations de Comeau, lettre du 24 novembre 
2017, la Municipalité peut procéder à l’acceptation provisoire des travaux 
d’infrastructures (aqueduc, sanitaire et drainage pluvial) et pavage 1ère couche 
(rue municipale, taxiway et voie d’accès) effectués dans le secteur de l’aéroport); 
ATTENDU Que ces travaux sont à la charge du promoteur et qu’ils ont été 
effectués par leur entrepreneur; 
ATTENDU Que Comeau a assuré la surveillance des travaux et supervisée par 
Mme Caroline Therrien, directrice des services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De procéder à l’acceptation provisoire des travaux d’infrastructures et de pavage 
1ère couche effectués dans le développement de l’Aéroport. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

17.371 13..1 - RENOUVELLEMENT DE MANDATS – MEMBRES DU CCU 
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ATTENDU Que les mandats au sein du CCU de Mme Geneviève Poulin et de Mme 
Brigitte Levac viennent à échéance le 31 décembre 2017;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers : 
 
1. de renouveler le mandat de Mme Geneviève Poulin pour une période d’un an, 

effective du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
2. de ne pas renouveler le mandat de Mme Brigitte Levac qui prendra fin le 31 

décembre 2017. 
 
MADAME DEMERS AINSI QUE MESSIEURS LAVALLÉE, JEAN ET CHALIFOUX 
AYANT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION TANDIS QUE MADAME 
MORIN ET MONSIEUR LABRIE ONT VOTÉ CONTRE. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.372 13..2 - NOMINATION(S) – MEMBRE(S) DU CCU  
 
ATTENDU Que cinq (5) candidatures ont été reçues et analysées; 
ATTENDU Que le nombre de membres requis pour siéger au CCU est de 5 et qu’il 
y a trois (3) postes à combler; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil mandate à titre de membre du Comité Consultatif d’Urbanisme: 
 
1. M. Garry Bell, pour 1 an à compter de la présente et ce, jusqu’au 31 décembre 

2018; 
2. Mme Nancy L’Écuyer, pour 2 ans, à compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’au 

31 décembre 2019; 
3. Mme Viviane St-Jean, pour 2 ans, à compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’au 

31 décembre 2019. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.373 13..3 - CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CCU  
 
CONSIDÉRANT Que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 
réunions régulières du Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 

17 janvier 18 juillet 
13 février 15 août 
14 mars 12 septembre 
11 avril 17 octobre 
16 mai 14 novembre 
13 juin 12 décembre 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité et 
que les dates de tombée dudit calendrier soient respectées par ceux qui ont des 
demandes à faire parvenir à la Municipalité et que le personnel en soit avisé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
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APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Qu'un avis public du présent calendrier soit publié par la directrie générale et 
secrétaire-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité et que les dates 
de tombée dudit calendrier soient respectées par ceux qui ont des demandes à 
faire parvenir à la Municipalité et que le personnel en soit avisé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.374 13..4 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  POUR UNE ENSEIGNE 
SUR POTEAU ASSUJETTI AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 2105 
CHEMIN DE L’INDUSTRIE (LOT 5 131 058)  
 
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’affichage des locataires qui seront localisés dans les condos industriels du 
bâtiment situé au 2105, chemin de l’Industrie (lot 5 131 058); 
ATTENDU Que cette demande vise l’installation d’une enseigne lumineuse sur 
poteau qui sera implantée sur la partie gazonnée du terrain, tel que vu sur les plans 
faits par René Bilodeau, médiagraphe, projet #21979, pages 1 à 6, datés du 10 
novembre 2017; 
ATTENDU Qu’un plan d’implantation d’un arpenteur géomètre indiquant 
l’emplacement de l’enseigne est requis et ce, en respect de la réglementation en 
vigueur; 
ATTENDU Que la demande comporte une proposition d’aménagement paysager 
au sol composé de deux types d’arbustes résistants à l’implantation dans un muret; 
ATTENDU Que l’aménagement compris dans ce muret doit être pourvu de 
végétaux choisis en fonction de leur grande rusticité afin d’éviter des pertes 
partielles ou totales de ceux-ci et ainsi prévenir une dégradation visuelle de cet 
aménagement; 
ATTENDU Que si une vivace ou un arbuste meurt, il devra être remplacé; 
ATTENDU Que l’enseigne s’intègre harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment; 
ATTENDU Qu’il est possible d’affirmer que l’enseigne contribue à l’amélioration de 
l’environnement visuel dû au fait qu’il s’agit d’un point d’entrée important de la 
Municipalité et qu’elle s’harmonise avec le voisinage; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 
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, selon les conditions précitées, la demande de certificat d’autorisation 
telle que présentée pour une enseigne lumineuse sur poteau avec muret 
comportant un aménagement paysager au sol dans un muret. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.375 13..5 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  POUR UNE ENSEIGNE 
SUR POTEAU ASSUJETTI AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 11.08 - 
LUMICITÉ COMMERCIAL, CHEMIN DU CRÉPUSCULE (LOTS : 5  133 179, 5 
133 180, 5 130 991, 5 832 447, 5 832 451 ET 5 832 453) 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
poteau lumineuse assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 a été déposée 
pour afficher les occupants des bâtiments de Quartier Lumicité situé sur le chemin 
du Crépuscule (lots : 5 133 179, 5 133 180, 5 130 991, 5 832 447, 5 832 451 et 5 
832 453); 
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ATTENDU Que la partie supérieure de l’enseigne comportera le logo de Quartier 
Lumicité et qu’au sol un aménagement paysager sera présent comme montré sur 
les plans faits par J.Y. Arel, ACCESS, projet #12306 datés du 12 octobre 2017; 
ATTENDU Qu’un plan d’implantation d’un arpenteur géomètre indiquant 
l’emplacement de l’enseigne est requis et ce, en respect de la réglementation en 
vigueur et selon les dispositions applicables à la bande de protection des rives; 
ATTENDU Que l’enseigne s’intègre harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment et qu’il est possible d’affirmer que l’enseigne contribue 
à l’amélioration de l’environnement visuel; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA; 
ATTENDU Que l’enseigne temporaire qui a été érigée devra être retirée; 
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’accepter, selon les conditions précitées, la demande de certificat d’autorisation 
pour une enseigne sur poteau lumineuse comportant au sol un aménagement 
paysager. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.376 13..6 - MODIFICATION RÉSOLUTION NO. 17.74 – DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA N O. 11.08 –  
187 RUE BOURGEOIS (LOT 5 132 746)  
 
ATTENDU Que des modifications ont été apportées à la demande de permis de 
construction qui avait été autorisée le 6 mars 2017, résolution No. 17.74 pour une 
résidence unifamiliale isolée localisée dans la zone H-46, sur le lot 5 132 746 (187, 
rue Bourgeois) et que cette demande était assujettie au règlement sur les PIIA No. 
11.08; 
ATTENDU Que le règlement sur les PIIA a été modifié afin de soustraire la zone 
H-46 du PIIA et que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2017; 
ATTENDU Que les modifications apportées sont conformes au règlement de 
zonage présentement en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter les modifications à la demande de permis de construction compte tenu 
que la zone H-46 n’est plus assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

17.377 13..7 - ORIENTATION DU CONSEIL - DEMANDE DE MODIFICATION AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE - QUARTIERLUMICITÉ COMMERCIAL  
 
ATTENDU Qu’un projet immobilier locatif multi résidentiel d’environ 120 unités, 
dédiés à une clientèle active de 55 ans et plus a été présenté par M. André 
Simoneau, promoteur du projet intégré Quartier Lumicité commercial situé sur le 
chemin du Crépuscule et compris à l’intérieur de la zone C-8 (lot 5 832 451); 
ATTENDU Que présentement, un tel projet n’est pas autorisé dans la zone C-8 du 
règlement de zonage No. 08.09; 
ATTENDU Que M. Simoneau a transmis une lettre le 28 novembre 2017 pour 
demander  une modification au règlement de zonage afin de modifier la grille des 
usages et des normes; 
ATTENDU Que M. Simoneau a complété le 4 décembre 2017 le formulaire de 
demande de modification au règlement de zonage et a acquitté les frais inhérents 
à celle-ci; 
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ATTENDU Que le Service d’urbanisme devra prendre connaissance et analyser 
son projet versus la réglementation en vigueur, notamment: le schéma 
d’aménagement, le plan d’urbanisme, le règlement de zonage et sa grille des 
usages et des normes de la zone C-8, le plan d’aménagement d’ensemble et le 
plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
ATTENDU Que le dossier doit aussi être étudié par la Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil est favorable à ce que le projet immobilier locatif multi résidentiel 
d’environ 120 unités, dédiés à une clientèle active de 55 ans et plus fasse l’objet 
d’une étude par le Service d’urbanisme. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

17.378 14..1 - RÉSOLUTION D'APPUI DES MUNICIPALITÉS  - DEMANDE DE 
SUBVENTION RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE  
 
ATTENDU Que la Ville de Beloeil travaille actuellement sur le projet de réfection 
de son terrain synthétique; 
ATTENDU la portée régionale de ce projet; 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est  partie prenante de 
l’entente intermunicipale relative au frais de financement du terrain synthétique 
situé à Beloeil; 
ATTENDU Que ce terrain accueille la pratique régionale du football et du soccer 
en association avec les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et les 
municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
ATTENDU Que le terrain synthétique de Beloeil requiert une réfection majeure 
pour assurer la sécurité des usagers; 
ATTENDU Que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, invite 
les organismes municipaux à soumettre leurs projets dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’appuyer la Ville de Beloeil dans sa demande de soutien financier dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV pour 
la réfection du terrain synthétique situé sur le territoire de la Ville de Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

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

17.379 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 21 h 04. 
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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 tenu ce 4 décembre 2017. 
 
 
 
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 

 


