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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 6 février 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 9 janvier 2017 
4. Correspondance et information 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de janvier 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 présenter un règlement décrétant les nuisances sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (17.03) 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le règlement de 

zonage No. 08.09 afin d’ajouter un rapport plancher/terrain minimal/maximal dans 
la zone Ae-23, de modifier la marge arrière minimale requise dans la zone Ae-23, 
de modifier la disposition concernant l’alignement des hangars dans la zone Ae-
23, de modifier le nombre de portes autorisées par hangar dans la zone Ae-23, 
de modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique par terrain dans la zone 
Ae-23, de modifier la largeur maximale d’une allée d’accès au stationnement dans 
la zone Ae-23 et d’abroger dans la zone Ae-23 des notes non applicables 
(08.09.40.17) 

5.3 Avis de motion en vue de présenter un règlement constituant un comité consultatif 
d’urbanisme (17.04) 

5.4 Avis de motion en vue de modifier le règlement No. 12.03 concernant les 
branchements des conduites d’égout privés aux conduites d’égout public afin de 
modifier le tarif de la section « Inspections » et les amendes de la section 
« Dispositions pénales et finales » (12.03.02.17)  
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6. Règlements 
6.1 Adoption du règlement No. 17.01 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 2017 

7. Rapport des comités et commissions 
7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 17 et 31 janvier 2017 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 13 

décembre 2016 
7.3 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 9 janvier 2017 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 9 janvier 2017 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire Conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – 22 novembre 2016 
8. Administration 

8.1 Proclamation de la semaine de l’action bénévole du 23 au 29 avril 2017 – 
reconnaissance 

8.2 Entente entre le propriétaire du 435 chemin du Ruisseau Nord et la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’entretien d’une haie de cèdres 

8.3 Rémunération du personnel électoral 
8.4 Demande d’une résolution d’appui pour la poursuite des investissements qui 

favorisent un mode de vie sain et actif : Pour un Québec en santé! 
8.5 Lettre d’entente – demande de congé sans solde 
8.6 Demande d’appui aux agriculteurs et à l’UPA – Remboursement des taxes 

municipales sur usage agricole 
8.7 Demande de soutien aux communautés rurales 2017 – Projet récréotouristique « 

Fête St-Mathieu » organisé par Voitures Anciennes du Québec (VAQ) qui inclut 
une exposition de voitures anciennes  

8.8 Modifications à l’entente relative au versement d’une subvention aux Chevaliers 
de Colomb – Conseil 2905 – Comptoir alimentaire 

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

automatiques et du compte-salaires 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de janvier 2017 
9.3 Taxe spéciale aéroportuaire – règlement No. 92.06.04.05 
9.4 Demande d’aide financière – Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire 

10. Sécurité publique 
10.1 Déclaration d’intérêt – Délégation plan de mise en œuvre – Comité technique – 

Régionalisation des services de sécurité incendie 
11. Transport - Circulation - Travaux publics 

11.1 Permission de voirie annuelle 
12. Hygiène 

12.1 Offre de services pour déchiquetage de branches 
12.2 Offre de services – canalisation de la branche 6 du ruisseau Beloeil – Lumicité 

commercial 
12.3 Offre de services – drainage rue de l’Aéroport 

13. Permis et inspection 
13.1 Demande de dérogation mineure - 3106, rue Bernard-Pilon (lot 5 131 814)  
13.2 Demande de permis – agrandissement principal assujetti au règlement sur les 

PIIA No. 11.08 - 3106 rue Bernard-Pilon (lot 5 131 814) (Fix-Auto) 
13.3 Demande de modification – dérogation mineure – projet intégré commercial 

Lumicité, chemin du Crépuscule (lots 5 133 179 et 5 133 180) 
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14. Loisirs et Culture 
14.1 Abri pour terrain de jeux 
14.2 Poste de coordonnateur au camp de jour 

15. Période de questions 
16. Clôture de la séance 
 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  à 20h. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

2.1 Adoption de l'ordre du jour avec ou sans modifi cation 
17.22 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 les modifications 
suivantes : 
 
Retraits: 
 
8.5 Lettre d’entente – demande de congé sans solde 
8.6 Demande d’appui aux agriculteurs et à l’UPA – Remboursement des taxes 

municipales sur usage agricole 
 
 

3. Adoption des procès verbaux  
3.1 Séance régulière du 9 janvier 2017 

17.23  Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
9 janvier 2017 soit adopté avec la correction suivante : 
 
Au point 3.1 : Remplacer « 7décembre 2015 » par « 5 décembre 2016 ». 
 
 

4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de janvier 2017 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste de correspondance reçue dans 
le mois de janvier 2017. 
 
 
4.2 Information de M. le maire 
Une minute de silence est allouée pour l’événement à la mosquée de Québec; sincères 
condoléances aux familles touchées. L’amour et la paix dans nos gestes de tous les jours 
sont importants; que ceux de confessions différentes soient acceptés dans notre société. 
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5. Avis de motion 
5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement  décrétant les nuisances 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathi eu-de-Beloeil (17.03) 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l’effet que sera présenté un 
règlement décrétant les nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil (17.03). 
 
 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement  modifiant le règlement de 

zonage No. 08.09 afin d’ajouter un rapport plancher /terrain minimal/maximal 
dans la zone Ae-23, de modifier la marge arrière mi nimale requise dans la 
zone Ae-23, de modifier la disposition concernant l ’alignement des hangars 
dans la zone Ae-23, de modifier le nombre de portes  autorisées par hangar 
dans la zone Ae-23, de modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique 
par terrain dans la zone Ae-23, de modifier la larg eur maximale d’une allée 
d’accès au stationnement dans la zone Ae-23 et d’ab roger dans la zone Ae-
23 des notes non applicables (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 No. 08.09 afin d’ajouter un rapport plancher/terrain 
minimal/maximal dans la zone Ae-23, de modifier la marge arrière minimale requise dans 
la zone Ae-23, de modifier la disposition concernant l’alignement des hangars dans la 
zone Ae-23, de modifier le nombre de portes autorisées par hangar dans la zone Ae-23, 
de modifier le nombre d’allées d’accès à la rue publique par terrain dans la zone Ae-23, 
de modifier la largeur maximale d’une allée d’accès au stationnement dans la zone Ae-23 
et d’abroger dans la zone Ae-23 des notes non applicables (08.09.40.17). 
 
 
5.3 Avis de motion en vue de présenter un règlement  constituant un comité 

consultatif d’urbanisme (17.04) 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l’effet que sera présenté un 
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme (17.04). 
 
 
5.4 Avis de motion en vue de modifier le règlement No. 12.03 concernant les 

branchements des conduites d’égout privés aux condu ites d’égout public 
afin de modifier le tarif de la section « Inspectio ns » et les amendes de la 
section « Dispositions pénales et finales » (12.03. 02.17)  

Avis de motion est donné par la conseillère Mona S. Morin à l’effet que sera présenté un 
règlement en vue de modifier le règlement No. 12.03 concernant les branchements des 
conduites d’égout privés aux conduites d’égout public afin de modifier le tarif de pénalité 
de la section « Inspections » et les amendes de la section « Dispositions pénales et 
finales » (12.03.02.17). 
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6. Règlements  
6.1 Adoption du règlement No. 17.01 décrétant le ta ux d'imposition des taxes 

foncières générales, spéciales et autres compensati ons, ainsi que le taux 
d'intérêt et le nombre de versements pour l'année 2 017 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2016; 
17.24 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement No. 17.01 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 2017 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. 
 

 
7. Rapports - Comités et commissions 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 17 et 31 janvier 2017  
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue les 17 et 31 janvier 2017. Le 
Conseil prend acte. 
 
 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d e la Régie de l’AIBR – 13 

décembre 2016 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 13 
décembre 2016. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.3 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité  de cours d’eau de la MRC 

de la Vallée-du-Richelieu – 9 janvier 2017 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 9 janvier 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u CCRA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 9 janvier 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 9 janvier 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire C onseil d’administration de 

la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint- Laurent – 22 novembre 
2016 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 22 novembre 2016. Le Conseil 
prend acte. 
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8. Administration 
8.1 Proclamation de la semaine de l’action bénévole  du 23 au 29 avril 2017 – 

reconnaissance 
ATTENDU Que la semaine des bénévoles a été décrétée par le gouvernement du 
Québec, du 23 au 29 avril 2017 ; 
ATTENDU Que le Conseil municipal désire souligner son appréciation pour les bons 
services que les bénévoles assument auprès de notre communauté ; 

17.25 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil proclame la semaine du 23 au 
29 avril 2017 « Semaine de l’Action Bénévole » et afin de souligner leur reconnaissance, 
une invitation à un souper d’une valeur de 25 $ sera transmise à chacun des bénévoles 
de la Bibliothèque, cette dépense étant prévue au poste budgétaire 02 702 30 346 ; 
 
Un certificat de reconnaissance sera remis à chacun des bénévoles oeuvrant à la 
bibliothèque et au sein des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (SAVR). 
 
Qu’un avis public soit affiché afin de souligner le bénévolat et surtout remercier les 
bénévoles qui oeuvrent à la Bibliothèque, au SAVR et autres activités municipales. 
Plusieurs services ne pourraient exister sans leur précieuse collaboration. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
8.2 Entente entre le propriétaire du 435 chemin du Ruisseau Nord et la 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’ent retien d’une haie de 
cèdres 

ATTENDU Que la Municipalité a reçu les autorisations nécessaires (lettre de M. Herby 
Byrns, propriétaire du 435 chemin du Ruisseau Nord et résolution No. 16.282 du Conseil 
municipal) pour acheter et installer une haie de cèdres le long de la ligne de terrain du 
435 chemin du Ruisseau Nord; 
ATTENDU Que tous les frais (achat, installation et bornes) ont été assumés par la 
Municipalité; 
ATTENDU Que l’installation de cette haie a pour but de diminuer les impacts négatifs des 
activités de l’usine Béton Beloeil qui est située sur le terrain contigu au 435 chemin du 
Ruisseau Nord; 
ATTENDU Que le propriétaire s’engage à entretenir sur une base régulière la haie de 
cèdres à ses frais et une fois la garantie échue, si un cèdre meurt, à le remplacer dans 
l’année qui suit ; 
ATTENDU Qu’il y a lieu de signer une entente et qu’un projet d’entente est présenté; 

17.26 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers d’autoriser le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer l’entente concernant l’entretien de la haie et ce, tel que le 
projet qui a été présenté lors de la séance préparatoire tenue le 27 janvier 2017. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Mesdames Diane Demers et Mona S. Morin et messieurs Normand Teasdale et Simon 
Chalifoux ont voté en faveur de la proposition tandis que M. Réal Jean a voté contre. 
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8.3 Rémunération du personnel électoral 
ATTENDU Que la loi prévoit une rémunération minimum pour le personnel électoral et 
que celle-ci est nettement insuffisante pour le temps travaillé puisque plusieurs fonctions 
se retrouvent sous le seuil du salaire minimum prévu aux normes du travail ; 
ATTENDU Que le Conseil municipal peut modifier à la hausse cette rémunération par 
simple résolution ; 

17.27 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de revoir à la hausse la rémunération du 
personnel électoral et ce, selon le tableau ci-après : 
 

Rémunération  
vote jour par anticipation 

Rémunération  
vote jour du scrutin 

Secrétaire 101 $ Secrétaire 134 $ 
Scrutateur 134 $ Scrutateur 185 $ 
Préposé 101 $ Préposé 134 $ 
Président table vérification 134 $ Président table vérification 168 $ 
Membres table vérification 101 $ Membres table vérification 123 $ 
Président élection 398 $ Président élection 549 $ 
Secrétaire élection 299 $ Secrétaire élection 412 $ 

 
Comité de révision  : 
 
Réviseur : 20,00 $/hre  
Secrétaire : 18,50 $/hre  
Agent réviseur : 15,70 $/hre  
 
 

Autres  : 
 
Dépouillement du vote par anticipation fait le 
jour du scrutin : 45 $ 
 
Séance de formation : 28 $ 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  
 
 
8.4 Demande d’une résolution d’appui pour la poursu ite des investissements 

qui favorisent un mode de vie sain et actif : Pour un Québec en santé!  
ATTENDU Qu'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode 
de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de 
l'ensemble de la population;  
ATTENDU Que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier 
plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de 
vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme d'infrastructure du 
gouvernement fédéral dans des projets municipaux; 
ATTENDU Que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 23 
octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des 
municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des 
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de 
vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents; 
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ATTENDU Que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans 
la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des transports collectifs et 
actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux sportifs accessibles, la 
création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l'implantation de marchés 
publics, l'installation de fontaines d'eau, la mise en place de programmes et de services 
aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc; 

17.28 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de signifier notre appui au Regroupement pour 
un Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au gouvernement du Québec : 
 
1. de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création d'environnements 

favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois: 

 
a. par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 

tabagisme; 
b. par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la 

diminution de la consommation du sucre; 
 
2. d'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et 

mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables à l'intégration des 
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois. 

 
D’acheminer copie de la présente résolution à notre député Simon Jolin-Barrette de la 
circonscription de Borduas, au ministre des Finances, M. Carlos Leitao, à la ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois et au premier ministre, M. Philippe 
Couillard. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.5 Lettre d’entente – demande de congé sans solde 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

 
8.6 Demande d’appui aux agriculteurs et à l’UPA – R emboursement des taxes 

municipales sur usage agricole 
Retiré. 
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8.7 Demande de soutien aux communautés rurales 2017  – Projet 
récréotouristique « Fête St-Mathieu » organisé par Voitures Anciennes du 
Québec (VAQ) qui inclut une exposition de voitures anciennes  

ATTENDU Que dans le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales 2017, 
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, exposition de voitures anciennes, feu 
d’artifice etc.) comportent tous les éléments nécessaires à ce projet; 

17.29 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le maire, M. Michel Aubin, à signer 
et à déposer la demande d’aide financière et tout document relatif au projet 
récréotouristique « Fête St-Mathieu » organisé par Voitures Anciennes du Québec (VAQ) 
qui inclut une exposition de voitures anciennes selon les critères d’admissibilité requis 
pour participer à l’appel de projet de soutien aux communautés rurales 2017 de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu. Le coût total du projet est évalué à 44 450 $, la subvention 
demandée est de 13 800 $ et la part de la Municipalité est de 5 000 $. La dépense 
municipale est applicable au poste budgétaire 02-701-90-493.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  
 
 
8.8 Modifications à l’entente relative au versement  d’une subvention aux 

Chevaliers de Colomb – Conseil 2905 – Comptoir alim entaire 
ATTENDU Que les Chevaliers de Colomb louent des locaux de l'Eglise Sacré-Coeur-de-
Jésus, située au 105, rue Richelieu à McMasterville, propriété de la Fabrique de La 
Paroisse Trinité-Sur-Richelieu, pour opérer un service de comptoir alimentaire; 
ATTENDU Qu’une entente relative au versement d’une subvention est intervenue entre 
les villes et municipalités de McMasterville, Beloeil, et Saint-Mathieu-de-Beloeil et les 
Chevaliers de Colomb, pour l’utilisation de ces locaux pour les fins de leur service de 
comptoir alimentaire ; 
ATTENDU Que les termes et conditions de versement de cette subvention ont été établis 
pour les années 2015 à 2019, le tout autorisé par résolution du conseil municipal No. 
15.86, datée du 13 avril 2015; 
ATTENDU Que les Chevaliers de Colomb désirent signer un nouveau bail avec la 
Paroisse Trinité-Sur-Richelieu, plus d'espace étant requis afin d'assurer ledit service de 
comptoir alimentaire, lequel serait en vigueur pour les années 2017 à 2021 ; 
ATTENDU Que les dispositions à même l'entente relative au versement de subvention 
aux Chevaliers de Colomb peuvent être modifiées en tout temps, à condition que les 
modifications soient acceptées par résolution par toutes les municipalités concernées; 
ATTENDU le projet de bail proposé entre La Paroisse Trinité-sur-Richelieu et les 
Chevaliers de Colomb de Beloeil – Conseil 2905 ; 

17.30 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
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ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser, compte tenu des modifications à 
venir au bail intervenu entre les Chevaliers de Colomb et avec La Paroisse Trinité-sur-
Richelieu et conditionnellement à l’acceptation de toutes les municipalités concernées, 
toute modification jugée pertinente à l'entente intervenue, ou toute nouvelle entente entre 
les villes et municipalités de McMasterville, Beloeil, et Saint-Mathieu-de-Beloeil et les 
Chevaliers de Colomb, relativement au versement d'une subvention aux Chevaliers de 
Colomb pour l'utilisation de ces locaux pour les fins de leur service de comptoir 
alimentaire.  
 
Que le maire et la Directrice générale et secrétaire-trésorière soient les signataires 
autorisés pour tout document pouvant être requis afin de donner effet aux présentes. 
 
Que la résolution No. 15.86 datée du 13 avril 2015 soit modifiée en conséquence ; 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

 
9. Finances 

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

17.31 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter le bordereau des chèques portant 
les numéros 6438 à 6507 inclusivement, pour un montant de 743 279,27 $, les 
prélèvements automatiques au montant de 8 167,01 $ et le compte-salaires au montant 
de 45 720,88 $. 
 
 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois de janvier 2017 

17.32 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement des comptes payables 
du mois de janvier 2017 au montant de 150 568,77 $. 
 
 
9.3 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; 
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; 

17.33 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
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ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de verser la somme de 35 834,81 $ 
correspondant aux revenus de la taxe spéciale pour 2017; une somme de 17 917.41 $ 
sera versée le 15 mars 2017 et 17 917.40 $ pour le 15 août 2017.  Cette dépense est 
prévue au code budgétaire 02 390 00 970. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
9.4 Demande d’aide financière – Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire 

17.34 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de verser la somme de 300 $ afin de contribuer 
financièrement pour les activités de mise à jour du guide fonds d’archives de l’organisme. 
La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-340.  
 

 
10. Sécurité Publique 

10.1 Déclaration d’intérêt – Délégation plan de mis e en œuvre – Comité technique 
– Régionalisation des services de sécurité incendie  

CONSIDÉRANT Qu’un Schéma de couverture de risques en incendie et une entente multi 
caserne établissent nos objectifs et protocoles d’appel en matière de protection incendie 
entre les villes et municipalités ci-après nommées; 
CONSIDÉRANT Que les villes et municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil ont obtenu des 
recommandations via un rapport indépendant suite à un incident ayant eu lieu en août 
2014 à Mont-Saint-Hilaire qui proposait 24 pistes de solution à mettre en œuvre afin 
d’optimiser nos interventions regroupées en matière de sécurité incendie sur leurs 
territoires respectifs; 
CONSIDÉRANT Que les villes et municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil se sont 
entendues pour obtenir une étude pour une régionalisation des services incendie en juillet 
2016 dont le préliminaire a été présenté au comité des maires et directeurs généraux en 
décembre 2016 et qu’une présentation a eu lieu le 24 janvier 2017 auprès de l’ensemble 
des conseils municipaux et directions générales; 
CONSIDÉRANT Que l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.3 du Code 
municipal du Québec permettent aux villes et municipalités de conclure une entente pour 
obtenir la fourniture de services; 
CONSIDÉRANT Qu’à cet effet, un projet d’entente sera préparé et soumis à chacune des 
villes et municipalités participantes énumérées ci-dessus; 
CONSIDÉRANT Que l’article 29.6 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.4 du Code 
municipal du Québec permettent aux villes et municipalités partie à une telle entente de 
déléguer à une autre ville ou municipalité tout pouvoir nécessaire à l’exécution de 
l’entente; 

17.35 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil déclare son intérêt à poursuivre le 
processus enclenché visant l’optimisation des ressources par une régionalisation des 
services incendie ; 
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Qu’à cette fin, un comité technique soit formé des directeurs généraux de chacune des 
villes pour proposer un plan de mise en œuvre et faire rapport au comité maires-directeurs 
généraux ; 
 
Que le directeur général de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, M. Daniel Desroches, soit 
désigné pour participer aux travaux du comité technique ; 
 
Que Mme Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil agisse à titre de mandataire en ce qui concerne ledit dossier et 
soit désigné pour participer aux travaux du comité technique pour l’établissement de ladite 
régie; 
 
Que le conseil municipal autorise le maire, Michel Aubin ou en son absence le maire 
suppléant, et Mme Doris Parent, Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, l’entente relative à un contrat 
de services professionnels pour l’obtention d’un plan de mise en œuvre en matière de 
mise en commun de services de sécurité incendie à intervenir entre les villes de Beloeil, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de 
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
 
Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a les pouvoirs nécessaires afin d’accorder un contrat 
de services professionnels pour l’obtention d’un plan de mise en œuvre en matière de 
mise en commun de Services de sécurité incendie pour les villes de Beloeil, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de 
McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil  
 
Que suite à ce plan de mise en œuvre, un mandat soit consenti à une firme de comptables 
professionnels pour la réalisation pro forma des coûts de services de la mise en commun 
ou la régionalisation des Services incendies ; 
 
Que l’acceptation de l’offre par la ville de Mont-Saint-Hilaire lie envers l’adjudicataire 
chaque ville et municipalité qui a pris part à la demande commune de services; 
 
QU’il soit de plus résolu que la Politique de gestion contractuelle applicable à cette 
demande soit celle de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, conformément à l’entente 
relative à un contrat de services professionnels d’études et de recommandations pour 
l’obtention d’un plan de mise en œuvre en matière de mise en commun de services de 
sécurité incendie mentionnée ci-dessus. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 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 $ ; 

17.36 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
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 présente résolution. 
 
 

12. Hygiène 
12.1 Offre de services pour déchiquetage de branche s 
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 deux ans; 

17.37 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir à nouveau les services de Georges 
Burelle, émondeur et ce, au tarif de 105 $ / heure, pour 2 collectes, une au printemps et 
l’autre à l’automne 2017, tel que décrit dans la soumission datée du 23 janvier 2017. La 
dépense est applicable au poste budgétaire 02-490-12-446. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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12.2 Offre de services – canalisation de la branche  6 du ruisseau Beloeil – 
Lumicité commercial 

ATTENDU Que le protocole d’entente avec le promoteur de Lumicité commercial spécifie 
qu’il y aurait lieu de canaliser la branche 6 du ruisseau Beloeil; 
ATTENDU Que la sécurité des usagers des commerces et citoyens de ce secteur a été 
retenue comme justification à ce projet et qu’il faudra obtenir les autorisations nécessaires 
pour concrétiser cet aménagement; 
ATTENDU l’offre de services présentée en vue de préparer le dossier pour obtenir les 
documents requis pour la demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 

17.38 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de ALPG consultants 
inc., tel que l’offre présentée en date du 6 février 2017 au coût de 7 800 $ excluant les 
taxes. Cette dépense est prévue au projet de protocole d’entente avec le promoteur de 
Lumicité commercial. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
12.3 Offre de services – drainage rue de l’Aéroport  
ATTENDU Que le projet de drainage de la rue de l’Aéroport nécessite la préparation de 
plans et devis en vue d’aller en appel d’offres pour obtenir des soumissions; 
ATTENDU Que ce projet a été retenu pour des travaux en 2017 et qu’un règlement 
d’emprunt devra être proposé au secteur concerné; 

17.39 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de Genexco au coût de 
17 350 $ excluant les taxes. La dépense sera appliquée au règlement d’emprunt s’il est 
adopté et approuvé ou au fonds général s’il ne l’est pas. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 

13. Permis et inspections 
13.1 Demande de dérogation mineure - 3106, rue Bern ard-Pilon (lot 5 131 814) – 

Fix-Auto 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux et que 
celle-ci a pour but : 
 
1. D’autoriser que le bâtiment principal empiète de 1,32 mètre dans la marge avant 

prescrite qui est de 20 mètres ;  
 
2. D’autoriser, pour une entrée charretière d’une largeur de 7,5 mètres, une allée 

d’accès au stationnement de 2,06 mètres, au lieu d’un minimum de 5 mètres, pour 
une aire de stationnement de 100 cases et moins ;  

 
3. D’autoriser une allée d’accès à 0,0 mètres de la ligne latérale au lieu de 1,0 mètre ; 
 
4. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement entre l’allée d’accès et l’aire de 

stationnement ;  
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5. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement entre l’aire de stationnement, l’allée 
d’accès et le bâtiment principal ;  

 
6. D’autoriser que l’aire de stationnement ainsi que l’allée d’accès ne soient pas pavées 

avant le début des opérations de l’usage industriel ; 
 
7. D’autoriser que l’aire de stationnement et l’allée d’accès d’une superficie de 438 

mètres carrés ne soient pas entourées de bordure de béton ;  
 
8. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire de chargement et de déchargement pour un 

bâtiment industriel de 628 mètres carrés de superficie de plancher ;  
 
9. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement : entre l’aire de stationnement et la ligne 

de rue, entre l’allée d’accès et l’aire de stationnement, autour du bâtiment principal 
et le long des lignes latérales et arrière du terrain ;  

 
10. D’autoriser une aire d’isolement latérale, arrière et avant de 0,0 mètre au lieu de 1,5 

mètre localisée autour du bâtiment principal ;  
 
11. D’autoriser une aire d’isolement de 0,0 mètre au lieu de 1,0 mètre localisée le long 

des lignes latérales et arrière du terrain ;  
 
12. D’autoriser une aire d’isolement de 2,6 mètres localisée le long de la ligne avant du 

terrain soit 2,94 mètres de moins que la norme minimale prescrite ;  
 
13. D’autoriser trois (3) conteneurs à déchets sur le terrain ;  
 

 
14. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’enclos pour conteneur à déchets et aucune dalle de 

béton pour y déposer les conteneurs ;  
 
15. D’autoriser une allée d’accès et de circulation à sens unique d’une largeur de 2,95 

mètres soit 0,55 mètre de moins que la norme prescrite ;  
 
ATTENDU Que : 
 
1. la grille de la zone I-39 du règlement de zonage No. 08.09 indique que la marge 

avant minimale doit être de 20 mètres; 
 
2. l’article 734, c) du règlement de zonage No. 08.09 indique que la largeur de l’allée 

d’accès au stationnement doit être équivalente à celle de l’entrée charretière qui la 
dessert sur un parcours d’au moins 5 mètres pour une aire de stationnement de 100 
cases et moins; 

 
3. l’article 735, b) du règlement de zonage No. 08.09 indique que toute allée d’accès et 

toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 1,0 mètre 
de toute ligne latérale; 

 
4. l’article 749 b) du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire d’isolement est 

requise entre toute allée d’accès et toute aire de stationnement; 
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5. l’article 749 c) du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire d’isolement est 
requise entre toute aire de stationnement, de même que toute allée d’accès et le 
bâtiment principal; 

 
6. l’article 742 du règlement de zonage No. 08.09 indique que toute aire de 

stationnement ainsi que toute allée d’accès y menant doivent être pavées avant le 
début des opérations de l’usage industriel; 

 
7. l’article 743 du règlement de zonage No. 08.09 indique que toute aire de 

stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute allée d’accès y menant 
doivent être entourées de façon continue d’une bordure de béton monolithique 
coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou 
en granite, d’une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, 
calculée à partir du niveau du sol adjacent; 

 
8. les articles 755 et 756 a) du règlement de zonage No. 08.09 indiquent qu’une aire de 

chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments industriels de plus 
de 350 mètres carrés de superficie de plancher et plus mais de moins de 4000 mètre 
carrés; 

 
9. l’article 786 du règlement de zonage No. 08.09 indique que les dispositions relatives 

aux aires d’isolement s’appliquent à toutes les classes d’usage industriel et que 
l’aménagement d’une aire d’isolement est obligatoire : c) autour d’un bâtiment 
principal et d) le long des lignes latérales et arrière d’un terrain; 

 
10. l’article 789 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire d’isolement est 

requise d’une largeur minimale de 1,5 mètre localisée autour du bâtiment principal et 
que cette aire d’isolement doit être gazonnée et peut également être plantée 
d’arbustes et de fleurs; 

 
11. l’article 790 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire d’isolement est 

requise d’une largeur minimale de 1,0 mètre localisée le long des lignes latérales et 
arrière du terrain et que cette aire d’isolement doit être gazonnée et peut également 
être plantée d’arbustes et de fleurs; 

 
12. l’article 791 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire d’isolement est 

requise d’une largeur minimale de 5,0 mètre localisée le long de la ligne avant du 
terrain et que cette aire d’isolement doit être gazonnée et peut également être 
plantée d’arbustes et de fleurs; 

 
13. l’article 690 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’un seul conteneur à 

déchets est autorisé par terrain; 
 

14.  
14.1 l’article 689 du règlement de zonage indique que tout conteneur à déchets 

doit être dissimulé au moyen d’un enclos; 
14.2 l’article 691 indique que le conteneur à déchets doit reposer sur une dalle de 

béton monolithique coulé sur place et qu’un enclos pour conteneur à déchets 
doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres d’une ligne de terrain et 
une distance minimale de 1,5 mètre d’une construction accessoire et d’un 
équipement accessoire et que l’enclos doit entièrement ceinturer ledit 
conteneur. L’enclos doit aussi être muni de portes permettant d’accéder au 
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conteneur en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel 
conteneur; 

14.3 l’article 692 indique que tout enclos pour conteneur à déchets est assujetti 
au respect des dimensions suivantes : hauteur minimale des murs de 
l'enclos, incluant les portes 0,45 mètre plus haut que la partie la plus haute 
du conteneur à déchet; 

 
15. l’article 737 du règlement de zonage No. 08.09 indique que toutes allées d’accès et 

de circulation à sens uniques doivent être d’une largeur minimale de 3,5 mètres; 
 
ATTENDU Que, puisque le bâtiment est déjà construit et que l’espace est restreint, 
l’application du règlement de zonage vient causer un préjudice à la réalisation du projet 
pour la totalité des points faisant l’objet de la présente demande ; 
ATTENDU Que l’enseigne sur poteau ou muret ou socle devra être localisée à l’avant du 
stationnement considérant qu’au moins un arbre par 8 mètres linéaires de terrain devront 
être plantés en cour avant ; 
ATTENDU Que le déplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de certificat 
d’autorisation auprès de la Municipalité et que cette demande doit être accompagnée d’un 
plan d’implantation d’un arpenteur-géomètre afin que soit respectée la réglementation en 
vigueur; 
ATTENDU Que ces arbres doivent avoir une hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à 
l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 
mm mesuré à un mètre du sol et être remplacés s’ils meurent ; 
ATTENDU Qu’une bordure de béton en marge avant devra être installée pour l’allée de 
stationnement jusqu’au 3104 rue Bernard-Pilon à la limite du mur mitoyen ; 
ATTENDU Qu’un aménagement paysager devra être réalisé à partir du coin du bâtiment 
avant en façade droite et un bollard installé à gauche de la façade du bâtiment et un 
aménagement paysager devra être réalisé à partir du coin du bâtiment latéral droit jusqu’à 
l’arrière et un bollard installé à gauche en arrière du bâtiment; 
ATTENDU Qu’aménagement paysager, gazonné, agrémenté de fleurs, d’arbustes ou 
d’arbres, devra être fait à partir de la façade avant jusqu’au côté du bâtiment donnant sur 
le 3108 Bernard-Pilon.  
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 ; 

17.40 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser, selon toutes les conditions de la 
présente résolution, la demande de dérogation mineure : 
 
1. pour que le bâtiment principal empiète de 1,32 mètre dans la marge avant prescrite 

qui est de 20 mètres ;  
 
2. pour une entrée charretière d’une largeur de 7,5 mètres, une allée d’accès au 

stationnement de 2,06 mètres, au lieu d’un minimum de 5 mètres, pour une aire de 
stationnement de 100 cases et moins et ce, selon la condition suivante  :  

 
L’enseigne sur poteau ou muret ou socle devra être localisée à l’avant du 
stationnement; le déplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de 
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité et cette demande doit être 
accompagnée d’un plan d’implantation d’un arpenteur-géomètre afin que soit 
respectée la réglementation en vigueur. Ceci afin qu’au moins un arbre par 8 mètres 
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linéaires de terrain soient plantés en cour avant. Ces arbres doivent avoir une 
hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus 
du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 mm mesuré à un mètre du sol et être 
remplacés s’ils meurent. 
  

 
3. pour une allée d’accès à 0,0 mètres de la ligne latérale au lieu de 1,0 mètre ; 
 
4. pour qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement entre l’allée d’accès et l’aire de stationnement 

et ce, selon la condition suivante  (même qu’au point No. 2) :  
 

L’enseigne sur poteau ou muret ou socle devra être localisée à l’avant du 
stationnement; le déplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de 
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité et cette demande doit être 
accompagnée d’un plan d’implantation d’un arpenteur-géomètre afin que soit 
respectée la réglementation en vigueur. Ceci afin qu’au moins un arbre par 8 mètres 
linéaires de terrain soient plantés en cour avant. Ces arbres doivent avoir une 
hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus 
du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 mm mesuré à un mètre du sol et être 
remplacés s’ils meurent. 

 
5. pour qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement entre l’aire de stationnement, l’allée d’accès 

et le bâtiment principal et ce, selon la condition suivante  (même qu’au point No. 
2) :   

 
L’enseigne sur poteau ou muret ou socle devra être localisée à l’avant du 
stationnement; le déplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de 
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité et cette demande doit être 
accompagnée d’un plan d’implantation d’un arpenteur-géomètre afin que soit 
respectée la réglementation en vigueur. Ceci afin qu’au moins un arbre par 8 mètres 
linéaires de terrain soient plantés en cour avant. Ces arbres doivent avoir une 
hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus 
du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 mm mesuré à un mètre du sol et être 
remplacés s’ils meurent. 

 
6. pour que l’aire de stationnement ainsi que l’allée d’accès ne soient pas pavées avant 

le début des opérations de l’usage industriel ; 
 
7. pour que l’aire de stationnement et l’allée d’accès d’une superficie de 438 mètres 

carrés ne soient pas entourées de bordure de béton et ce, selon la condition 
suivante  :   

 
Une bordure de béton en marge avant devra être installée pour l’allée de 
stationnement jusqu’au 3104 rue Bernard-Pilon soit à la limite du mur mitoyen.  

 
8. pour qu’il n’y ait pas d’aire de chargement et de déchargement pour un bâtiment 

industriel de 628 mètres carrés de superficie de plancher ;  
 
9. pour qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement : entre l’aire de stationnement et la ligne de 

rue, entre l’allée d’accès et l’aire de stationnement, autour du bâtiment principal et le 
long des lignes latérales et arrière du terrain ;  
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10. pour une aire d’isolement latérale, arrière et avant de 0,0 mètre au lieu de 1,5 mètre 
localisée autour du bâtiment principal et ce, selon la condition suivante  :   

 
• En marge avant : un aménagement paysager devra être réalisé à partir du coin 

du bâtiment avant en façade droite et un bollard devra être installé à gauche de 
la façade du bâtiment; 

• En marge arrière : un aménagement paysager devra être réalisé à partir du coin 
du bâtiment latéral droit jusqu’à l’arrière et un bollard devra être installée à gauche 
en arrière du bâtiment; 

 
11. pour une aire d’isolement de 0,0 mètre au lieu de 1,0 mètre localisée le long des 

lignes latérales et arrière du terrain ;  
 
12. pour une aire d’isolement de 2,6 mètres localisée le long de la ligne avant du terrain 

soit 2,94 mètres de moins que la norme minimale prescrite et ce, selon la condition 
suivante  (même qu’au point No. 2) :   

 
L’enseigne sur poteau ou muret ou socle devra être localisée à l’avant du 
stationnement; le déplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande de 
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité et cette demande doit être 
accompagnée d’un plan d’implantation d’un arpenteur-géomètre afin que soit 
respectée la réglementation en vigueur. Ceci afin qu’au moins un arbre par 8 mètres 
linéaires de terrain soient plantés en cour avant. Ces arbres doivent avoir une 
hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus 
du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 mm mesuré à un mètre du sol et être 
remplacés s’ils meurent. 

 
13. pour trois (3) conteneurs à déchets sur le terrain au lieu d’un seul et ce, selon la 

condition suivante  :   
 

Un aménagement paysager composé de conifères style cèdre pyramidal devra être 
réalisé à partir de la façade avant jusqu’au côté du bâtiment donnant au 3108 rue 
Bernard-Pilon. 
 

14. pour qu’il n’y ait pas d’enclos pour conteneur à déchets et aucune dalle de béton 
pour y déposer les conteneurs ;  

 
15. pour une allée d’accès et de circulation à sens unique d’une largeur de 2,95 mètres 

soit 0,55 mètre de moins que la norme prescrite minimale de 3,5 mètres ;  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
13.2 Demande de permis – agrandissement principal a ssujetti au règlement sur 

les PIIA No. 11.08 - 3106 rue Bernard-Pilon (lot 5 131 814) – Fix-Auto 
ATTENDU Qu’une demande de permis d’agrandissement assujettie au règlement sur les 
PIIA No. 11.08 a été déposée pour le bâtiment industriel isolé abritant Fix-Auto localisé 
au 3106 rue Bernard-Pilon ; 
ATTENDU Que les critères de PIIA sont, principalement, de développer des 
aménagements qui mettent en valeur la façade principale du bâtiment ainsi que le 
paysage de la rue ; 
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ATTENDU Que l’ensemble du projet présenté les 17 et 31 janvier 2017 répond à la 
majorité des objectifs et critères de PIIA en ce qui concerne l’architecture du bâtiment et 
le type de matériaux aux couleurs sobres considérant la finition du bâtiment existant ; 
ATTENDU Que les matériaux extérieurs sont : le parement métallique AD275 de couleur 
« expressence cèdre vieilli » de la compagnie Vicwest, le parement métallique MÉTAL 
BLOCK de couleur « bronze renaissance » de la compagnie MAC et le revêtement 
métallique MURALLIC de couleur blanche de la compagnie Vicwest ;  
ATTENDU Qu’une marge d’isolement de 1,0 mètre sépare le stationnement du bâtiment 
principal et que cet espace devra être constitué d’un trottoir de béton ou devra être 
gazonné, agrémenté de fleurs, d’arbustes, d’arbres ou autres ; 
ATTENDU Qu’au moins un arbre par 8 mètres linéaires de terrain devront être plantés en 
cour avant ; 
ATTENDU Que ces arbres doivent avoir une hauteur d’environ 3 mètres, appartenir à 
l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus du nombre), avoir un diamètre minimal de 70 
mm mesuré à un mètre du sol et être remplacés s’ils meurent ; 
ATTENDU Que le lampadaire utilisé, pour éclairer l’aire de stationnement située en marge 
et cour avant, est décoratif, d’une hauteur maximale d’environ 6,0 mètres, que son 
intensité lumineuse est évitée puisque le rayon est dirigé vers le sol et non vers la rue ; 
ATTENDU Que ce type de lampadaire s’intègre aux éléments de construction de la façade 
principale du bâtiment et que deux éclairages sur bâtiment devront être installés dans le 
même genre ou style que ceux utilisés au 3126 Bernard-Pilon ;  
ATTENDU Que la cour avant devra être aménagée pour la circulation piétonnière 
permettant l’accès au bâtiment principal afin de faciliter le déplacement des personnes à 
mobilité réduite ; 
ATTENDU Que la mise en commun des accès aux aires de stationnement devra être 
privilégiée ; 
ATTENDU Que des emplacements pour déposer la neige usée doivent être prévus ; 
ATTENDU Que l’aire de manœuvre de véhicules lourds et l’aire de stationnement des 
employés et clients doivent être séparées de manière à assurer la sécurité de chacun des 
usagers ; 
ATTENDU Que l’aire de chargement et de déchargement réservée aux camions devra 
être localisée ailleurs qu’en façade principale du bâtiment ; 
ATTENDU Que plusieurs éléments de la demande de permis ne respectent pas le 
règlement de zonage et qu’une demande de dérogation mineure a été vue au point 13.1 
de la présente séance ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.41 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis 
d’agrandissement pour le bâtiment industriel isolé abritant Fix-Auto localisé au 3106 rue 
Bernard-Pilon et ce, selon les conditions précitées et les dérogations mineures  acceptées 
au point 13.1 de la présente séance qui incluent certaines conditions à respecter. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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13.3 Demande de modification – dérogation mineure –  projet intégré commercial 
Lumicité, chemin du Crépuscule (lots 5 133 179 et 5  133 180) 

ATTENDU la demande de suivi du promoteur en date du 12 janvier 2017 concernant la 
résolution No. 16.204; 
ATTENDU Que cette résolution porte sur la dérogation mineure autorisée par le Conseil 
municipal mais conditionnelle à ce que la branche 6 du ruisseau Beloeil soit canalisée ; 
ATTENDU Que la bande riveraine de dix (10) mètres doit être respectée si la branche 6 
n’est pas canalisée ; 

17.42 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de ne pas modifier la résolution No. 16.204 
puisque la Municipalité ne peut et ne pourra permettre un empiétement dans la bande 
riveraine si l’accord des autorités compétentes n’est pas obtenu pour la canalisation 
complète de la branche 6 du ruisseau Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
 
14. Loisirs et culture 

14.1 Abri pour terrain de jeux 
ATTENDU Que des entreprises ont été invitées à transmettre une offre budgétaire pour 
la construction et l’aménagement d’un abri pour le terrain de jeux en remplacement de 
celui existant qui est détérioré; 
ATTENDU les modèles proposés et le budget total prévu au budget 2017; 

17.43 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser les Services techniques à procéder 
à l’aménagement nécessaire pour l’installation d’un abri pour le terrain de jeu pour un 
budget de plus ou moins 25 000 $ (incluant la dalle de béton etc.) ; le modèle ayant retenu 
le plus l’attention est celui en forme de dôme arrondi. La dépense est applicable au poste 
budgétaire 22-700-10-000. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
14.2 Poste de coordonnateur au camp de jour 
ATTENDU les besoins spécifiques pour un poste de coordonnateur au camp de jour ; 
ATTENDU la recommandation de la directrice générale et de la responsable du camp de 
jour pour retenir les services d’une personne ayant cumulé quatre (4) années 
d’expérience à titre d’animatrice au camp de jour de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 

17.44 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par 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 2017 selon les conditions de travail 
établies à la politique salariale du camp de jour. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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15. Période de questions de 20h32 à 20h37. 
Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes présentes à 
poser des questions aux membres du conseil municipal. 

 
 
16. Clôture de la séance 

17.45   Il est proposé par Normand Teasdale 
 appuyé par Mona S. Morin 

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la présente séance soit et est close à 
l'unanimité. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 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 6 février 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. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 


