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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 5 mars 2018  à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absent : 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
 
 
 

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

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

3.1 Séance régulière du 5 février 2018 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de février 2018. 
 

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

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement décrétant des 
travaux d'aqueduc sur les chemins du Crépuscule et de l'Industrie et 
un emprunt à cette fin (18.05) 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.09.45.18 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 

 
6.2 Projet de règlement No. 18.05 décrétant des travaux d'aqueduc sur 

les chemins du Crépuscule et de l'Industrie et un emprunt à cette fin 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 10 janvier 2018 

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

de la Vallée-du-Richelieu – 18 janvier 2018 
 

7.3 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 5 février 2018  
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7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu – 5 février 2018 

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

d’administration de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 29 
novembre 2017 

 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil 

d’administration de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 13 
décembre 2017 

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

d’administration de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 24 
janvier 2018 

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Période de probation - Secrétaire administrative / accueil et perception 
 

8.2 Embauche d'une secrétaire-administrative (services techniques et 
urbanisme) 

 
8.3 Politique en matière de prévention SST 

 
8.4 Politique de déclaration d’accident - Dossier SST 

 
8.5 Politique d’assignation temporaire - Dossier SST 

 
8.6 Politique - Ordre et propreté - Dossier SST 

 
8.7 Programme d'inspections planifiées de la Municipalité - Dossier SST 

 
8.8 Demande de soutien aux communautés rurales 2018 – Projet 

récréotouristique « Fête St-Mathieu » - abrogation de la résolution No. 
18.42 

 
8.9 Création d'un OSBL - Fête St-Mathieu 2018 - Abrogation de la 

résolution No. 18.32 
 

8.10 Fête St-Mathieu - délégation de l'organisation à un OBNL 
 
9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de février 

2018. 
 

9.3 Congrès des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 2018  
 

9.4 Demande de soutien financier - Salon des familles 
 

9.5 Concert bénéfice de l'Arche de Beloeil (déficience intellectuelle) 
 

9.6 Taxe spéciale aéroportuaire – règlement No. 92.06.04.05 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Rapport des revenus et dépenses – gestion financière du camion-
citerne et prévisions 2018 

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Soumissions - Tonte de gazon et entretien des espaces verts 2018 
 

11.2 Embauche d'un journalier saisonnier à la voirie 
 

11.3 Permission de voirie annuelle 
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11.4 Embauche d'un étudiant - Journalier à la voirie et entretien des 

espaces verts 
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Offre de services pour déchiquetage de branches 
 

12.2 Aqueduc chemin de l'Industrie et chemin du Crépuscule 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de modification du plan d'aménagement d'ensemble et des 
usages autorisés pour la zone C-8 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Poste de coordonnateur au camp de jour 
 
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. 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

18.53 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
Correction(s): 
 
Le titre du point 13.1: Projet d'entente entre la municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil et Lumicité pour la construction d'un logement multilocatif situé sur le 
chemin du Crépuscule est remplacé par le suivant: Demande de modification du 
plan d'aménagement d'ensemble et des usages autorisés pour la zone C-8 
 
Ajout(s): 
 
8.10 Fête St-Mathieu - délégation de l'organisation à un OBNL 
9.6 Taxe spéciale aéroportuaire – règlement No. 92.06.04.05 
 
Retrait(s): 
 
6.1 Adoption du règlement No. 08.09.45.18 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 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18.54 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 FÉVRIER 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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Que le procès-verbal de la séance régulière du 5 février 2018 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS DE FÉVRIER 
2018. 
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois de février 2018. 
 

 4.2 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LES CHEMINS DU 
CRÉPUSCULE ET DE L'INDUSTRIE ET UN EMPRUNT À CETTE FIN (18.05) 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l'effet que sera présenté un 
règlement décrétant des travaux d'aqueduc sur les chemins du Crépuscule et de 
l'Industrie et un emprunt à cette fin (18.05). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.09.45.18 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. 
 

18.55 6.2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.05 DÉCRÉTANT  DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC SUR LES CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE L'IND USTRIE ET 
UN EMPRUNT À CETTE FIN 
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 5 mars 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le projet de règlement No. 18.05 décrétant des travaux d'aqueduc sur les 
chemins du Crépuscule et de l'Industrie et un emprunt à cette fin soit adopté tel 
que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7.1 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 10 JANVIER 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 10 
janvier 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 18 JANVIER 20 18 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 18 janvier 2018. Le Conseil prend acte. 
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 7.3 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CO MITÉ DE 

COURS D’EAU DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 5  FÉVRIER 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu tenue le 5 février 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 7.4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CCRA DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 5 FÉVRIER 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 5 février 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 7.5 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE POLICE RICHELIEU-SA INT-LAURENT 
– 29 NOVEMBRE 2017 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 29 novembre 2017. Le Conseil 
prend acte. 
 

 7.6 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORD INAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE POLICE RICH ELIEU-SAINT-
LAURENT – 13 DÉCEMBRE 2017  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration de 
la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 13 décembre 2017. Le Conseil 
prend acte. 
 

 7.7 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE POLICE RICHELIEU-SA INT-LAURENT 
– 24 JANVIER 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 24 janvier 2018. Le Conseil prend 
acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

18.56 8.1 - PÉRIODE DE PROBATION - SECRÉTAIRE ADMIN ISTRATIVE / ACCUEIL 
ET PERCEPTION 
 
ATTENDU Que la prestation de travail de la secrétaire administrative / accueil et 
perception est très appréciée et que ses compétences professionnelles sont mises 
au service de la Municipalité et des citoyens; 
ATTENDU Qu'elle a effectué sa période de probation et que son adaptation à notre 
milieu de travail est très satisfaisante; 
ATTENDU Que la directrice générale recommande que sa permanence lui soit 
accordée étant donné son professionnalisme et son intégrité dans la fonction qui 
lui est dévolue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accorder la permanence de Madame Virginie Forgues suite aux 
recommandations de la directrice générale; sa période de probation sera expirée 
le 2 avril 2018. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.57 8.2 - EMBAUCHE D'UNE SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIV E (SERVICES 
TECHNIQUES ET URBANISME)  
 
ATTENDU Que le poste de secrétaire administrative / services techniques et 
urbanisme a été affiché à l'interne et qu'il a été publié sur le site Internet de la 
Municipalité ainsi que sur le site de Québec municipal; 
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ATTENDU Qu'un comité de sélection a rencontré six (6) candidates; 
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que Mme Lynda Veillet soit engagée à titre de secrétaire administrative / services 
techniques et urbanisme à compter du 26 mars 2018, selon les conditions de 
travail établies dans la Convention collective. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.58 8.3 - POLITIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SST  
 
ATTENDU Qu'en 2007, pour démontrer un engagement patronal et syndical, une 
politique en matière de prévention a été signée entre les parties afin de créer et de 
maintenir une motivation et un intérêt soutenus de tout le personnel et du Conseil 
municipal; 
ATTENDU Que suite à un changement de personnel à la direction, les politiques 
en matière de santé et sécurité au travail doivent être signées à nouveau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer la politique en matière de 
prévention conjointement avec le Syndicat Canadien de la Fonction publique, 
section locale 3580. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.59 8.4 - POLITIQUE DE DÉCLARATION D’ACCIDENT - D OSSIER SST 
 
ATTENDU Que, pour une gestion efficace de la santé et la sécurité au travail, une 
politique en matière de déclaration d’accident a été signée en 2009 afin d'éviter 
que des accidents de même genre se répètent; 
ATTENDU Que suite à un changement de personnel à la direction, les politiques 
en matière de santé et sécurité au travail doivent être signées à nouveau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la politique de déclaration d’accident établie soit signée par la nouvelle 
directrice générale en poste. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.60 8.5 - POLITIQUE D’ASSIGNATION TEMPORAIRE - DO SSIER SST 
 
ATTENDU Que l’assignation temporaire est un moyen qui favorise la réadaptation 
du travailleur en réduisant la durée d’absence de son milieu de travail et qu’il y a 
lieu, pour une gestion efficace de la santé et la sécurité au travail, d’avoir une 
politique d’assignation temporaire afin qu’un travailleur victime d’une lésion 
professionnelle soit assigné à d’autres tâches qui favoriseront son retour au travail; 
ATTENDU la politique d'assignation temporaire adoptée en 2009; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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Que la politique d’assignation temporaire établie soit signée par la nouvelle 
directrice générale en poste. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.61 8.6 - POLITIQUE - ORDRE ET PROPRETÉ - DOSSIER SST 
 
ATTENDU Que l'ordre et la propreté sont des moyens qui favorisent un travail de 
qualité et efficace dans un milieu sécuritaire et agréable et ce, pour le bénéfice de 
tous; 
ATTENDU la politique d'ordre et de propreté adoptée en 2008; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la politique d'ordre et de propreté établie soit signée par la nouvelle directrice 
générale en poste. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.62 8.7 - PROGRAMME D'INSPECTIONS PLANIFIÉES DE L A MUNICIPALITÉ - 
DOSSIER SST 
 
ATTENDU Que le programme d'inspections planifiées de la Municipalité est un 
moyen qui favorise le maintien d'un lieu de travail sécuritaire et a un effet préventif 
sur les événements accidentels; 
ATTENDU le programme d'inspections planifiées adopté en 2008; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le programme d'inspections planifiées soit signé par la nouvelle directrice 
générale en poste. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.63 8.8 - DEMANDE DE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS RURA LES 2018 – 
PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE « FÊTE ST-MATHIEU » - ABRO GATION DE 
LA RÉSOLUTION NO. 18.42  
 
ATTENDU Que dans le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales 
2018, la MRC de la Vallée-du-Richelieu invite les organismes à présenter des 
projets porteurs pour le développement rural; 
ATTENDU Que les municipalités sont des promoteurs admissibles et que le 
Conseil municipal est intéressé à présenter un projet ou à appuyer un organisme 
qui présenterait ce projet selon les critères d’admissibilité et ainsi obtenir une aide 
financière; 
ATTENDU Que le projet a pour but d’organiser un événement récréotouristique 
qui favorise autant la participation des citoyens que des gens de l’extérieur;  
ATTENDU Que les activités organisées (spectacle, épluchette de maïs, feu 
d’artifice etc.) comportent tous les éléments nécessaires à ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser le maire, M. Normand Teasdale, à signer et à déposer la demande 
d’aide financière et tout document relatif au projet récréotouristique « Fête St-
Mathieu » organisé par la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ou un 
organisme qu'elle aura mandaté à cet effet et ce, selon les critères d’admissibilité 
requis pour participer à l’appel de projet de soutien aux communautés rurales 2018 
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de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Le coût total du projet est évalué à 43 533 $, 
la subvention demandée est de 12 533 $ et la part de la Municipalité est de 5 000 
$. La dépense municipale est applicable au poste budgétaire 02-701-90-493. 
 
La résolution No. 18.42, adoptée le 5 février 2018, est abrogée par la présente 
résolution. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.64 8.9 - CRÉATION D'UN OSBL - FÊTE ST-MATHIEU 20 18 - ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION NO. 18.32 
 
ATTENDU la résolution No. 18.32 adoptée le 29 janvier 2018 et autorisant la 
création d'un organisme à but non lucratif pour la gestion et l'administration de la 
Fête St-Mathieu; 
ATTENDU la charge de travail et les exigences qu'impliquent la gestion de ce 
genre d'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET  : 
 
D'annuler la résolution No. 18.32 afin de ne plus autoriser la création d'un 
organisme à but non lucratif pour la gestion et l'administration de la Fête St-
Mathieu. 
 
Que les frais encourus suite au mandat octroyé à Bélanger Sauvé pour l'ouverture 
du dossier soient acquittés, poste budgétaire 02-120-02-412. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 
 

18.65 8.10 - FÊTE ST-MATHIEU - DÉLÉGATION DE L'ORGA NISATION À UN OBNL  
 
ATTENDU Que l'ampleur de la Fête St-Mathieu au niveau régional nécessite des 
autorisations nécessaires en vue de déléguer à un OBNL l'organisation et la 
gestion des revenus et dépenses de cet événement; 
ATTENDU Qu'un rapport financier de cet organisme doit être déposé au Conseil 
avant l'octroi de la subvention et qu'une copie de leur assurance responsabilité doit 
aussi être déposée; 
ATTENDU Que les prévisions budgétaires de cet événement devront petre 
déposées au Conseil municipal ainsi que le suivi mensuel détaillé des revenus et 
dépenses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'organisme Voitures Anciennes du Québec (VAQ) à gérer 
l'organisation de la Fête St-Mathieu selon les conditions citées précédemment et 
ce, afin de satisfaire les exigences de saine gestion des activités municipales. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

18.66 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER 
2018, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SA LAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 7341 à 7398 
inclusivement, pour un montant de 804 644,14 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 20 135,70 $. et le compte-salaires au montant de 46 939,95 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.67 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PA YABLES DU MOIS 
DE FÉVRIER 2018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de février 2018 au montant 
de 237 036,34 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.68 9.3 - CONGRÈS DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière/directrice générale à participer au 
Congrès annuel de l'ADMQ, qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin 2018, au coût de 
524 $, plus les taxes applicables, au code budgétaire 02 160 00 346. 
 
Que les dépenses soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE 
 

18.69 9.4 - DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - SALON DE S FAMILLES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil accepte de verser une somme de  150 $ pour le Salon des familles 
2018; la dépense sera applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
 

18.70 9.5 - CONCERT BÉNÉFICE DE L'ARCHE DE BELOEIL (DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil autorise l'achat d'un billet au coût de 125 $ pour le concert 
corporatif de l'Arche de Beloeil qui aura lieu le 20 mars 2018 qui a pour but 
d'amasser des fonds pour soutenir cet organisme qui offre des milieux de vie et de 
travail pour les personnes avec un handicap intellectuel; la dépense sera 
applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
 

18.71 9.6 - TAXE SPÉCIALE AÉROPORTUAIRE – RÈGLEMENT  NO. 92.06.04.05  
 
ATTENDU l'entente intervenue entre la Corporation de l'Aéroport et la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil signée le 23 octobre 2009 pour les années 2010 à 
2014 inclusivement; 
ATTENDU Qu’une nouvelle entente a été signée le 10 avril 2014 et qu’elle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2015; 
ATTENDU Que l'article 2.3 de l'entente stipule un premier versement de la taxe 
spéciale à la Corporation de l'Aéroport au plus tard le 15 mars de chaque année 
et un deuxième versement au plus tard le 15 août de chaque année; 
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ATTENDU Que les revenus de la taxe spéciale imposée à la superficie des 
immeubles du site aéroportuaire sont transférés afin de pourvoir aux dépenses 
couvrant les obligations de la Corporation de l’Aéroport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET  : 
 
De verser la somme de 35 834,81 $ correspondant aux revenus de la taxe spéciale 
pour 2018; une somme de 17 917.41 $ sera versée le 15 mars 2018 et 17 917.40 $ 
pour le 15 août 2018.  Cette dépense est prévue au code budgétaire 02-390-00-
970. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

18.72 10.1 - RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES – GESTION FINANCIÈRE DU 
CAMION-CITERNE ET PRÉVISIONS 2018  
 
ATTENDU Que la municipalité de McMasterville a soumis sa facture pour la 
gestion financière du camion-citerne pour l’exercice financier 2017; 
ATTENDU Que cette facture correspond aux revenus et dépenses du camion-
citerne et ce, conformément à l’entente de partenariat conclue entre les 
municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’acquisition et 
l’utilisation du camion-citerne;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’acquitter la facture No. 12776 émise par la municipalité de McMasterville au 
montant de 3 162,60 $ (sans taxe applicable). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

18.73 11.1 - SOUMISSIONS - TONTE DE GAZON ET ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 2018  
 
ATTENDU la résolution No. 17.169 retenant, pour la saison 2017, les services de 
Services paysager Martin Gagné inc. pour l’entretien des espaces verts; 
ATTENDU Que les services rendus ont été satisfaisants et les besoins pour la 
nouvelle saison 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De renouveler le contrat de Services paysager Martin Gagné inc. pour l’entretien 
des espaces verts (surperficies révisées à 5112 m2) pour la saison 2018 au même 
tarif que l'an dernier indexé d’un montant équivalent à la variation de l’indice des 
prix à la consommation de la région de Montréal établi par Statistiques Canada 
pour une période de 12 mois selon le taux de variation le plus récent disponible au 
moment de cette résolution (0,018 $ + l'indice, excluant les taxes). La dépense est 
applicable au poste budgétaire 02-701-50-699. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.74 11.2 - EMBAUCHE D'UN JOURNALIER SAISONNIER À LA VOIRIE  
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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 trois (3) ont été 
retenues pour une entrevue; 
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De procéder à l’embauche de M. Patrick Houle au poste de saisonnier – journalier 
opérateur à la voirie. Le début de l'emploi devrait être au début du mois d'avril 2018 
et les conditions sont établies selon la Convention collective en vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.75 11.3 - PERMISSION DE VOIRIE ANNUELLE  
 
ATTENDU Que la route 229 (Bernard-Pilon) est sous juridiction provinciale et que 
toutes interventions, urgentes ou non, nécessitent une permission de voirie; 
ATTENDU Que la Municipalité se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours 
d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la 
remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes 
selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences 
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé 
ne dépassant pas 10 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De demander au Ministère des Transports le renouvellement de la permission de 
voirie annuelle afin de pouvoir intervenir dans les situations d’urgence se 
rapportant aux réseaux d’égout et d’aqueduc et ce pour une période de 12 mois à 
compter de la date de l’adoption des présentes. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la directrice des services 
techniques est autorisée à signer les permissions de voirie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.76 11.4 - EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT - JOURNALIER À LA VOIRIE ET 
ENTRETIEN DES 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 vacances annuelles des employés; 
ATTENDU les recommandations des services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De renouveler l'embauche, pour l'été 2018, de M. Charles Turcotte, à titre 
d'étudiant pour le poste de journalier à la voirie et entretien des espaces verts. La 
date prévue d’emploi sera vers la mi-mai 2018. 
 
L’horaire est déterminé par les services techniques selon la température, le travail 
à effectuer et les vacances du personnel régulier. 
 
Que le salaire et les conditions de travail sont déterminés par la convention 
collective en vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
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ADOPTÉE 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

18.77 12.1 - OFFRE DE SERVICES POUR DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES  
 
ATTENDU Que la Municipalité a offert en 2016 aux citoyens le service de collecte 
et déchiquetage de branches; 
ATTENDU Que ce service a été très apprécié et s’avère nécessaire compte tenu 
que les branches de feuillus ne sont plus ramassées lors des collectes habituelles 
(ordures ou branches) et ce, depuis plus de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir à nouveau les services de Georges Burelle, émondeur et ce, au même 
tarif qu'en 2017 soit 105 $ / heure, pour un maximum de 72 heures ou 7500 $ au 
total pour les 2 collectes (printemps et automne 2018); s'il y a lieu, tout excédent 
devra être approuvé au préalable. La dépense est applicable au poste budgétaire 
02-490-12-446. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.78 12.2 - AQUEDUC CHEMIN DE L'INDUSTRIE ET CHEMI N DU CRÉPUSCULE  
 
ATTENDU Que l’A.I.B.R. a préparé les estimés de coûts pour la réalisation de 
travaux d’aqueduc sur le chemin de l’Industrie et du Crépuscule; 
ATTENDU Que le Conseil doit autoriser l’A.I.B.R. à aller de l’avant dans ce projet 
afin que le développement commercial soit mieux alimenté en eau pour les édifices 
en hauteur et autres développements résidentiels et commerciaux à venir; 
ATTENDU Que le financement devra être assuré par un emprunt à la charge de 
l’ensemble des citoyens de la Municipalité compte tenu du montant élevé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la Régie de l’A.I.B.R. soit autorisée à procéder en vue de la réalisation des 
travaux d'aqueduc à l’automne 2018.  
 
La Régie de l’A.I.B.R devra officialiser le montant octroyé pour ce projet pour 
couvrir les coûts de surdimensionnement de la conduite. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

18.79 13.1 - DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN D'AMÉN AGEMENT 
D'ENSEMBLE ET DES USAGES AUTORISÉS POUR LA ZONE C-8   
 
ATTENDU Qu’il y a eu trois modifications du plan d’aménagement d’ensemble de 
la zone C-8 depuis sa conception en 2014; 
ATTENDU Que M. Simoneau a transmis une lettre le 28 novembre 2017 pour 
demander une nouvelle modification du plan d’aménagement d’ensemble de la 
zone C-8; 
ATTENDU Que M. Simoneau a transmis une lettre le 28 novembre 2017 pour 
demander une modification au règlement de zonage No.08.09 afin de modifier la 
grille des usages et des normes de la zone C-8; 
ATTENDU Que M. Simoneau a complété le 4 décembre 2017 le formulaire de 
demande de modification au règlement de zonage No.08.09 et a acquitté les frais 
inhérents de 2 300 $; 
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ATTENDU Que la demande de modification du règlement de zonage No.08.09 n’a 
pas été présentée au CCU et au Conseil municipal en raison du manque 
d’information; 
ATTENDU Que M. Simoneau a déposé un plan d’implantation ainsi que des vues 
d’ambiances du projet le 6 février 2018 (référence No. Projet: 18001, daté du 2 
février 2018); 
ATTENDU Que M. Simoneau a rencontré le 6 février 2018 le Maire, la Directrice 
générale et les employées du service d’urbanisme pour présenter son projet dans 
le quartier Lumicité commercial; 
ATTENDU Que la demande vise à autoriser la construction d’un immeuble à 
logements de 105 unités comprenant un café bistro localisé au rez-de-chaussée 
(lots 5 930 991 et 5 832 451); 
ATTENDU Que le service d’urbanisme a pris connaissance et a analysé son projet 
versus la règlementation en vigueur en référence au plan déposé le 28 novembre 
2017 (référence No. Projet: 18001 daté du 2 février 2018); 
ATTENDU Que présentement, le projet n’est pas autorisé dans la zone C-8 du 
règlement de zonage No.08.09; 
ATTENDU Que la hauteur de l’immeuble sera de 4 à 6 étages; 
ATTENDU Qu’il y aura plusieurs usages de nature différente, soit commercial et 
résidentiel, dans un même immeuble; 
ATTENDU Que la majorité des cases de stationnement seront souterraines; 
ATTENDU Que l’immeuble sera localisé à moins de 285 mètres de l’emprise de 
l’Autoroute 20; 
ATTENDU Qu’aucune information concernant les mesures d’atténuation de bruit 
n’a été fournie; 
ATTENDU Que le service d’urbanisme n’est pas en mesure de déterminer le 
nombre minimal de cases; 
ATTENDU Qu’antérieurement, une dérogation mineure a été accordée concernant 
le nombre de cases de stationnement (résolution No. 14.82); 
ATTENDU Que les infrastructures de l’immeuble devront être prévues en fonction 
des besoins de l’immeuble et du réseau actuel; 
ATTENDU Que des documents supplémentaires sont nécessaires à l’étude de la 
demande afin de documenter plusieurs éléments, tels l’impact du projet dans le 
milieu et le respect des normes particulières en raison de la proximité de 
l’Autoroute 20; 
ATTENDU Que les documents exigés devront être étudiés par le service 
d’urbanisme; 
ATTENDU Que lorsque le dossier sera complet, il sera présenté au Comité 
consultatif d’urbanisme et examiné par celui-ci; 
ATTENDU Que le Comité consultatif d’urbanisme émettra une recommandation 
aux membres du Conseil sur le projet; 
ATTENDU Qu’avant de se prononcer, le Conseil devra prendre connaissance du 
dossier et de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De demander à M. Simoneau de compléter sa demande de modification du 
règlement de zonage 08.09 comme suit: 
 
1. Que les documents suivants soient déposés et préparés par le demandeur: 
 

1.1. Un nouveau plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.), à une échelle 
jugée convenable par la Municipalité, de la zone C-8;  

1.2. Une modélisation en 3D du projet permettant de visualiser l’impact et 
l’intégration de celui-ci dans le milieu, comprenant les informations 
suivantes: 

• Tous les bâtiments et constructions qui seront présents sur le 
site; 

• L’aménagement paysager; 
• Les espaces communs extérieurs; 
• Les cases de stationnement extérieur; 
• Les aménagements ou constructions de mitigation sonore; 
• Les triangles de visibilité; 
• Une vue du projet prise à partir de l’Autoroute 20; 
• Une vue du projet prise à partir du Chemin du Crépuscule; 
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• Tout autre élément jugé utile par la Municipalité pour évaluer le 
projet. 

1.3. Un plan détaillé des espaces communs extérieurs (jardin communautaire, 
stationnements et autres aménagements extérieurs); 

1.4. Une étude acoustique démontrant l’efficacité des mesures de mitigation 
utilisées afin de respecter la règlementation en vigueur concernant la 
protection sonore pour le projet résidentiel; 

1.5. Un document signé et scellé par un ingénieur confirmant que le bâtiment 
sera conçu afin d’éviter des refoulements, infiltrations ou inondations 
causés par la hauteur de la nappe phréatique ou les eaux de 
ruissellement (stationnement souterrain); 

1.6. Un document signé et scellé par un ingénieur confirmant que le bâtiment 
de 4 à 6 étages aura des équipements de surpression afin de s’assurer 
une pression de service adéquate dans les niveaux supérieurs du 
bâtiment. Le propriétaire est responsable de ce volet dans l’ensemble du 
bâtiment (aqueduc); 

1.7. Tout autre document ou étude nécessaire à l’analyse et à la 
compréhension du projet. 

 
2. Que tous les documents requis soient préparés et déposés en conformité avec 

les règlements en vigueur; 
 
3. Que tous les documents produits soient réalisés par un professionnel en la 

matière; 
 
4. Que tous les frais supplémentaires inhérents à l’étude du dossier faite par la 

firme Fahey et associés soient assumés par le demandeur; 
 
5. Que tous les frais supplémentaires inhérents à l’étude du dossier faite par un 

professionnel externe de la Municipalité soient assumés par le demandeur, le 
cas échant; 

 
6. Que toute demande de branchement aux réseaux municipaux (sanitaire, 

aqueduc et gicleurs) devra être faite selon les exigences de la Municipalité, de 
la Régie de l' AIBR et le service des incendies; 

 
7. Que le service des incendies analyse tous les documents dûment déposés et 

donne son approbation; 
 
La présente résolution ne doit pas être considérée comme signifiant un accord, 
même implicite, du Conseil à donner suite de façon favorable à la demande de 
modification du règlement de zonage 08.09 soumise par M. Simoneau. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

18.80 14.1 - POSTE DE COORDONNATEUR AU CAMP DE JOUR   
 
ATTENDU les besoins spécifiques pour un poste de coordonnateur au camp de 
jour et l'expérience cumulée à titre d'animatrice et l'an dernier, au poste de 
coordonnateur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services de Marie-Pier Brodeur au poste de coordonnateur pour le 
camp de jour 2018 selon les conditions de travail établies à la politique salariale 
du camp de jour. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

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

18.81 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 49. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je, soussignée, Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 
par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors 
de la séance tenue ce 5 mars 2018. 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je soussigné, Normand Teasdale, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 

 


