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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 6 mai 2019  à 
compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
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 Réal Jean, conseiller, district No. 3 
 
 

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 1er avril 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d'avril 2019 
 

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

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 dans le but de modifier la proportion 
des toits des hangars pour la zone AE-23 (08.09.57.19) 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.08.07.19 modifiant le règlement sur le 
plan d'urbanisme No. 08.08 afin d'agrandir la zone IDC-33. Dépôt du 
procès-verbal de l'assemblée publique de consultation 

 
6.2 Adoption du second projet de règlement No. 08.09.54.19 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin d'agrandir la zone IDC-33. Dépôt 
du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation 

 
6.3 Adoption du second projet de règlement No. 08.09.56.19 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier la grille des usages et 
des normes des zones A-5, A-6, A-7, A-17, A-22, A-27, A-40, A-47 et 
A-48 et d'ajouter l'usage élevage dans les zones A-6, A-17 et A-22. 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation 

 
6.4 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.57.19 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 dans le but de modifier la proportion 
des toits des hangars pour la zone AE-23 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU - 9 avril 2019 
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7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 

13 mars 2019 
 

7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu – 21 mars 2019 

 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CAT de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 2 avril 2019 
 

7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu – 2 avril 2019 

 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité 

incendie de la Vallée-du-Richelieu - 14 mars 2019  
 

7.7 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 27 
février 2019 

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Campagne d'affichage - Bienvenue dans la MRC de la Vallée-du-
Richelieu 

 
8.2 Programme rénovation Québec - Aide aux propriétaires de maisons 

lézardées  
 

8.3 Procédures pour le traitement des plaintes dans le cadre de 
l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande publique de 
soumissions ou de l'attribution d'un contrat  

 
8.4 Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal concernant le 

programme de compensation aux municipalités rurales pour la 
protection du territoire agricole 

 
8.5 Programme Climatmunicipalités phase 2 - Dépôt d'une proposition de 

projet - Aménagement du ruisseau Beloeil 
 

8.6 Appel d'offres sur invitation - Refonte du site Web 
 

8.7 Embauche d'un étudiant - Service des permis et inspection  
 

8.8 Embauche d'un étudiant en ingénierie 
 

8.9 Radiation de l'avis d'expropriation d’une partie du lot 5 131 010 
 

8.10 Renouvellement de la convention de services professionnels en 
ingénierie - Banque d'heures 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d'avril 2019, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d'avril 2019 

 
9.3 Dépôt du rapport financier 2018 

 
9.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 2 305 000 $ qui sera réalisé le 
21 mai 2019 

 
9.5 Soumissions pour l'émission d'obligations 

 
9.6 Tournoi de golf au profit de la maison Victor-Gadbois 

 
9.7 Congrès des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 2019  
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9.8 Cahier spécial - 1/4 page Oeil Régional - 50e anniversaire de l'école 
secondaire Polybel  

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Quittance finale à la Municipalité de McMasterville - Camion citerne 
auto-pompe - Aliénation - Centre de gestion de l'équipement roulant 
(CGER) 

 
10.2 Approbation - Règlement No. 2018-010 - Régie intermunicipale de 

sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Demande de subvention au réseau routier pour 2019 
 

11.2 Appui pour la modification des plans du CPDQ Infra – Création d’un 
accès direct à la station Rive-Sud du Réseau express métropolitain  

 
11.3 Octroi du contrat - Scellement de fissures 

 
11.4 Octroi du contrat – Travaux de rapiéçage 2019 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Octroi de contrat - Travaux de remplacement d’aqueduc – chemins du 
Crépuscule et de l’Industrie 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure – 2327, 2335 et 2343 rue de 
l’Aéroport (Lot 5 131 955)  

 
13.2 Services professionnels pour la refonte des règlements d'urbanisme - 

Appropriaton par le fonds de roulement  
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Versement de la subvention – Fête de Saint-Mathieu-de-Beloeil – 
autorisation pour l’utilisation du parc des Loisirs et permis d’alcool 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
 

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

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

19.103 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
Ajout(s): 
 
5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le règlement de 

zonage No. 08.09 dans le but de modifier la proportion des toits des hangars 
pour la zone AE-23 (08.09.57.19) 

6.4 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.57.19 modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 dans le but de modifier la proportion des 
toits des hangars pour la zone AE-23 
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ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19.104 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER AVRIL 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 1er avril 2019 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS D'AVRIL 2019  
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois d'avril 2019. 
 

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

1. Que le rapport financier leur a été présenté et qu'il y a aucune réserve, tout 
est en ordre. Hommage à Mme Rivard et à Mme Bouchard qui suivent de 
façon méthodique la comptabilité de la Municipalité. Globalement la 
Municipalité a des revenus de 6,2 M$ et des dépenses de 5,5 M$ ce qui 
fait un excédent de 682 000 $ qui s'explique par 3 choses: subvention 
reçue de la TECQ, des salaires non versés qui ont été budgétés et plus de 
revenus de taxes de droits sur les mutations; 

 
2. Qu'il a rencontré les représentants de EXO au sujet du transport collectif 

inexistant à St-Mathieu et qu'ils ont été ouverts à trouver des solutions. À 
titre d'exemple, plusieurs veulent se rendre à Beloeil ou Mont-Saint-Hilaire 
et le transport est inexistant; 

 
3. Que chaque municipalité a une quote en matière d'incendie. Avant 

l'implantation de la Régie incendie, la Municipalité avait la quote 3A, sur 
une échelle de 10, la meilleure cote étant 1. Depuis que la Régie est en 
opération, il y a des pompiers en caserne 24 heures sur 24 et la cote est 
passée à 1. Il y aurait lieu de contacter vos assurances en matière incendie 
afin de vous prévaloir d'un ajustement de prime à la baisse pour la clause 
reliée à l'incendie.  

 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 DANS LE BUT DE MOD IFIER LA 
PROPORTION DES TOITS DES HANGARS POUR LA ZONE AE-23  
(08.09.57.19) 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Diane Demers à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 dans le but de 
modifier la proportion des toits des hangars pour la zone AE-23 (08.09.57.19). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

19.105 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.08.07.19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LE PLAN D'URBANISME NO. 08.08 AFIN D' AGRANDIR LA 
ZONE IDC-33. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'un projet a été adopté le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mai 2019; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le règlement No. 08.08.07.19 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme 
No. 08.08 afin d'agrandir la zone IDC-33 soit adopté tel que rédigé. Dépôt du 
procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.106 6.2 - ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  NO. 08.09.54.19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN D'A GRANDIR LA 
ZONE IDC-33. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mai 2019;. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le second projet de règlement No. 08.09.54.19 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin d'agrandir la zone IDC-33 soit adopté tel que rédigé. Dépôt 
du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.107 6.3 - ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  NO. 08.09.56.19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER LA 
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES A-5, A-6,  A-7, A-17, A-
22, A-27, A-40, A-47 ET A-48 ET D'AJOUTER L'USAGE É LEVAGE DANS LES 
ZONES A-6, A-17 ET A-22. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 1er avril 2019; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mai 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le second projet de règlement No. 08.09.56.19 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin de modifier la grille des usages et des normes des zones A-
5, A-6, A-7, A-17, A-22, A-27, A-40, A-47 et A-48 et d'ajouter l'usage élevage dans 
les zones A-6, A-17 et A-22 soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
Suite à une erreur de retranscription, l'article 1 ainsi que les grilles des usages et 
des normes sont corrigés afin de retirer, partout où il apparait (3 fois à l'article 1 et 
1 fois sur chacune des 8 grilles annexées), le texte suivant: 
 

Les habitations dans le secteur en bordure du chemin des lots, du côté 
sud, doivent avoir 2 étages, une façade minimale de 10 m et une 
superficie minimale de 80 m². La façade du bâtiment principal doit être 
recouverte de brique ou de pierre et il doit y avoir au minimum un garage 
attenant au bâtiment principal. 
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Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.108 6.4 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMEN T NO. 08.09.57.19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 DANS LE BUT DE 
MODIFIER LA PROPORTION DES TOITS DES HANGARS POUR L A ZONE AE-
23 
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 6 mai 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le premier projet de règlement No. 08.09.57.19 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 dans le but de modifier la proportion des toits des hangars pour 
la zone AE-23 soit adopté tel que rédigé. 
 
Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 3 juin 2019 à 19h58. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7.1 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCU - 9 AVRIL 
2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 9 avril 2019. Le Conseil 
prend acte.  
 

 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 13 MARS 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 13 
mars 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.3 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CONSEIL 
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 21 MARS 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 21 mars 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CAT DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 2 AVRIL 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CAT de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 2 avril 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.5 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CCA DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 2 AVRIL 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 2 avril 2019. Le Conseil prend acte. 
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7.6 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  DE LA RÉGIE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 14  MARS 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu tenue le 14 mars 2019. 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 
– 27 FÉVRIER 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 27 février 2019. Le Conseil prend 
acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

19.109 8.1 - CAMPAGNE D'AFFICHAGE - BIENVENUE DANS LA MRC DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU  
 
ATTENDU Que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a le mandat de la promotion et 
du développement touristique de la région; 
ATTENDU Qu’une politique touristique, un plan de travail, ainsi qu’un plan d’action 
quinquennal ont été adoptés par la MRC de la Vallée-du-Richelieu en février 2017; 
ATTENDU Que le projet de campagne d’affichage routier répond au second 
objectif du plan d’action quinquennal visant à augmenter la visibilité de la Vallée du 
Richelieu en tant que région distinctive; 
ATTENDU Que le visuel des panneaux d’affichage a été approuvé lors de la 
séance du conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu du 15 mars 2018, mais qu’il 
sera revu en fonction de la nouvelle identité visuelle de la MRC;  
ATTENDU Qu’il sera impossible de localiser les panneaux sur les terrains 
municipaux situés à l’extérieur de l’emprise routière du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), tel que 
recommandé lors de la séance du conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu du 
15 mars 2018; 
ATTENDU Que les panneaux d’affichage devront être installés dans l’emprise du 
MTMDET et que dix demandes de permis à cet effet devront être formulées afin 
de couvrir l’ensemble du territoire; 
ATTENDU Que la production et l’installation de ces panneaux débutera 
uniquement lorsque minimalement 4 des 10 emplacements soumis au MTMDET 
auront été approuvés; 
ATTENDU Que l’installation des panneaux sera conjointement réalisée par 
l’équipe de Signalisation Kalitec Inc. firme de signalisation mandatée lors de la 
séance du conseil du 21 février 2019, et l’équipe des travaux publics de chacune 
des villes et municipalités concernées par le projet; 
ATTENDU Que ce projet aura des retombées positives directes et indirectes pour 
les intervenants touristiques et les citoyens de l’ensemble de la Vallée du Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’appuyer le projet de campagne d’affichage Bienvenue dans la M.R.C. de La 
Vallée-du-Richelieu en permettant et en collaborant à l’installation d’un panneau 
routier situé sur la rue Bernard-Pilon, à proximité de l'intersection avec le chemin 
des Vingt et d’en assurer l’entretien en informant la MRC de tout défaut de 
fabrication ou décoloration anormale. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.110 8.2 - PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - AIDE AUX  PROPRIÉTAIRES DE 
MAISONS LÉZARDÉES  
 
ATTENDU Que le Gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société 
d'Habitation du Québec, ci-après la S.H.Q. a établi un programme pour venir en 
aide aux propriétaires dont les fondations se sont lézardées en résultat de 
conditions particulières du sol; 
ATTENDU Que pour rendre l'aide financière accessible aux citoyens dont la 
maison comporte des lézardes, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil doit 
communiquer à la S.H.Q. son intention de participer au programme ainsi que ses 
intentions relatives à l'enveloppe budgétaire à affecter au programme 2019-2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'informer la Société d'Habitation du Québec que la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil désire participer au Programme de Rénovation Québec, maisons 
lézardées. 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil entend affecter une enveloppe 
totale de 50 000 $ et demande à la SHQ de participer pour le même montant, soit 
50 000 $ pour un montant total de 100 000 $ affecté à ce programme. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.111 8.3 - PROCÉDURES POUR LE TRAITEMENT DES PLAI NTES DANS LE CADRE 
DE L'ADJUDICATION D'UN CONTRAT À LA SUITE D'UNE DEM ANDE 
PUBLIQUE DE SOUMISSIONS OU DE L'ATTRIBUTION D'UN CO NTRAT  
 
ATTENDU Qu’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) (ci-après: le CM), une municipalité doit se doter d’une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 
d’un contrat à la suite d’une demande publique de soumissions ou de l’attribution 
d’un contrat; 
ATTENDU Que la Municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
ATTENDU Que rien dans la procédure ne doit modifier ou limiter les obligations 
prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'adopter la procédure pour le traitement des plaintes tel que présentée. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.112 8.4 - DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  DE MONTRÉAL 
CONCERNANT LE PROGRAMME DE COMPENSATION AUX MUNICIP ALITÉS 
RURALES POUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE  
 
ATTENDU Que le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui 
présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et 
sociale au sein de ces municipalités; 
ATTENDU Que le PMAD vise l’augmentation de 6 % de la superficie globale des 
terres cultivées à l’échelle métropolitaine; 
ATTENDU Que le territoire des 19 municipalités rurales de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, dont Saint-Mathieu-de-Beloeil, renferme 42 % des 
220 353 hectares du territoire agricole de la Communauté; 
ATTENDU Que le caractère rural de certaines municipalités de la Communauté 
limite leur capacité de développer leur territoire ce qui les désavantage au niveau 
financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines; 
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ATTENDU Que, en complémentarité avec le milieu urbain, ces municipalités 
participent  à la dynamique territoriale du Grand Montréal; 
ATTENDU Que la Communauté a soumis au gouvernement du Québec un projet 
de programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du 
territoire agricole comportant différents critères permettant de moduler le montant 
de l’aide pour chacune; 
ATTENDU Que le gouvernement du Québec a reçu favorablement la demande et 
accepte d’en faire un projet-pilote; 
ATTENDU Que ce programme nécessite un financement de 5 millions de dollars 
par année; 
ATTENDU la résolution CE18-224 de la Communauté adoptée le 29 novembre 
2018, en vertu de laquelle elle demande à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation d’inclure au budget 2019-2020 du gouvernement du Québec l’octroi 
à la Communauté, pour une période de dix ans, d’une subvention annuelle de 5 
millions de dollars indexée annuellement afin de financer un programme d’aide aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole; 
ATTENDU Que le gouvernement du Québec s’est engagé à verser à la 
Communauté 50 % des sommes requises pour financer ce programme, soit un 
montant de 2,5 millions de dollars à partir de 2019; 
ATTENDU Que ledit programme doit être financé à parts égales par le 
gouvernement du Québec et la Communauté; 
ATTENDU l’entente à intervenir entre le gouvernement et la Communauté à cet 
effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal: 
 

• d’adopter le programme de compensation aux municipalités rurales pour 
la protection du territoire agricole dès 2019; 

• à l’instar du  gouvernement du Québec, de contribuer dès maintenant au 
financement dudit programme pour une somme de 2,5 millions de dollars, 
afin d’atteindre le montant  requis de 5 millions de dollars pour 2019; 

• de procéder à la préparation de l’entente à intervenir avec le gouvernement 
du Québec; 

• d’indexer annuellement la subvention; 
• de faire les démarches nécessaires afin que cette entente soit maintenue 

en vigueur pour une période minimale de 10 ans;  
• d’adresser une copie de la présente résolution à madame Andrée Laforest, 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à monsieur Christian 
Dubé, député de La Prairie, président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de la région de la Montérégie, de même qu’aux 19 
municipalités rurales, soit Calixa-Lavallée, Les Cèdres, Notre-Dame-de-
l’île-Perrot, Oka, Richelieu, Saint-Amable, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-
Isidore, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Mathias-sur-
Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Philippe, Saint-
Sulpice, Verchères, L’Assomption, Mercier et Carignan, afin de solliciter 
leur implication. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.113 8.5 - PROGRAMME CLIMATMUNICIPALITÉS PHASE 2 - DÉPÔT D'UNE 
PROPOSITION DE PROJET - AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU BEL OEIL  
 
ATTENDU Que les berges du ruisseau Beloeil subissent de l'érosion et que cela 
entraîne une perte de terrain pour plusieurs propriétés riveraines; 
ATTENDU Que la végétation de ces berges diminue à cause de l'érosion et qu'une 
perte de la biodiversité le long du ruisseau Beloeil a été enregistrée; 
ATTENDU le rapport d'analyse environnementale de la firme ALPG consultants 
inc.; 
ATTENDU Qu'il y a une conscientisation de plus en plus grande de la part des 
citoyens à poser des gestes qui ont un effet positif dans la lutte aux changements 
climatiques; 
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ATTENDU Que le conseil municipal est favorable au projet d'aménagement du 
ruisseau Beloeil; 
ATTENDU Que le Programme ClimatMunicipalités Phase 2 du MELCC permet aux 
municipalités de déposer une demande d’aide financière; 
ATTENDU Qu’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables concernés de déposer une demande d’aide financière dans le cadre 
de ce programme; 
ATTENDU Que la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le projet d'aménagement du ruisseau Beloeil; 
 
D'autoriser Mme Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité, à déposer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
Climatmunicipalités phase 2 pour le projet intitulé Aménagement du ruisseau 
Beloeil; 
 
D'autoriser Mme Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, à agir 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour la présentation 
du projet et la gestion du projet; 
 
D’autoriser le maire, M. Normand Teasdale, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer la convention d'aide financière; 
 
De confirmer que la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.114 8.6 - APPEL D'OFFRES SUR INVITATION - REFONT E DU SITE WEB  
 
ATTENDU Que le site Web municipal a été conçu en 2009, qu’une migration 
technologique partielle a été effectuée en 2016, qu’il est maintenant désuet 
technologiquement et qu’il est difficile d’apporter des améliorations dans la 
plateforme actuelle; 
ATTENDU Que le site Web génère mensuellement en moyenne un nombre de 
3 350 visites; 
ATTENDU Que près de 45 % des utilisateurs naviguent sur le site à partir d’une 
plateforme mobile et que le site actuel ne permet pas d’accéder à l’ensemble du 
contenu sur mobile; 
ATTENDU Qu’un appel d’offres sur invitation a été fait auprès de 3 entreprises 
dans le cadre du projet de refonte du site Web de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil; 
ATTENDU le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 10 heures le 
jeudi 2 mai 2019 : 
 

Entreprises  Prix refonte  
(avant taxes)  

Prix services 
professionnels  

post-
implantation  

1 an 
(avant taxes)  

Prix hébergement 
annuel (avant 

taxes)  
Serveur  

dédié ou semi 
dédié  

Groupe Quantik 
Activis inc. 

17 000 $ 4 800 $ 2 268 $ ou 1 548 $ 

B367 A décliné l’invitation à soumissionner. 
SQU4D Non déposé. 

 
ATTENDU la recommandation datée du 2 mai 2019 émise par Mme Virginie 
Forgues, secrétaire administrative; 
ATTENDU Que la soumission de Groupe Quantik Activis inc. est conforme; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’octroyer le contrat à Groupe Quantik Activis inc. au montant de 17 000,00 $ pour 
la refonte, 4 800 $ pour le plan de services professionnels et 1 548 $ pour 
l'hébergement. Les prix excluent les taxes et les conditions sont stipulées au devis 
No. SMB-2019-03. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-340. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.115 8.7 - EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT - SERVICE DES P ERMIS ET INSPECTION  
 
ATTENDU Que certaines tâches régulières peuvent être confiées à un étudiant 
durant la saison estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services de Mme Noémie Gervais à titre d'étudiante pour le service 
des permis et inspection. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.116 8.8 - EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT EN INGÉNIERIE  
 
ATTENDU Que certaines tâches peuvent être confiées à un étudiant en ingénierie 
durant la saison estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services de Audrey Beaulieu, étudiante en ingénierie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.117 8.9 - RADIATION DE L'AVIS D'EXPROPRIATION D’ UNE PARTIE DU LOT 5 
131 010  
 
ATTENDU Que le Conseil a autorisé, par l’adoption de la résolution 17.226, 
l’acquisition par expropriation d’une partie du lot 5 131 010 du cadastre du Québec, 
de même qu’une servitude de passage à l’encontre de celui-ci, pour y entretenir un 
fossé de ligne;  
ATTENDU Que le 18 juillet 2017 la municipalité a publié à l’encontre du lot 
5 131 010 du cadastre du Québec un avis d’expropriation; 
ATTENDU Que le propriétaire de ce lot, 9278-9338 Québec inc., a contesté la 
validité de cette expropriation devant la Cour supérieure dans le dossier portant le 
numéro 750-17-003153-172; 
ATTENDU Que le Conseil souhaite régler ce dossier hors cour; 
ATTENDU Que pour ce faire le Conseil a retenu une solution alternative pour la 
gestion des eaux pluviales de la rue Bourgeois;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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D’autoriser le désistement de l’avis d’expropriation publié sous le numéro 
23 249 494 au Bureau de la publicité des droits; 
 
D’autoriser BurELLE avocate a acquiescé à jugement dans le dossier portant le 
numéro 750-17-003153-172, de même qu’à entreprendre toute procédure requise 
afin d’obtenir la radiation de l’avis d’expropriation au Bureau de la publicité des 
droits. 
 
 
M. le maire a demandé à M. Chalifoux, maire suppléant, de prendre la parole pour 
donner les explications relatives à ce point car il préférait s'abstenir compte tenu 
qu'il pouvait possiblement être en conflit d'intérêts.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.118 8.10 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE SE RVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - BANQUE D'HEURES  
 
ATTENDU la résolution No. 18.177, datée du 9 juillet 2018, autorisant la signature 
d'une convention de services professionnels en ingénierie avec M. Pierre Tremblay 
ing.; 
ATTENDU Qu'un suivi doit être fait avec les responsables de la Municipalité et 
autres partenaires publics pour tous les projets où le service de génie est requis et 
qu'à cet effet il y a lieu de renouveler ladite convention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer, telle 
que présentée, la Convention de services professionnelles en ingénierie avec M. 
Pierre Tremblay, ingénieur. La dépense sera appliquée au poste budgétaire 02-
320-00-411. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

19.119 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS D'AVRIL 2019, 
DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8292 à 8355 
inclusivement, pour un montant de 200 784,14 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 19 938,25 $ et le compte-salaires au montant de 55 421,32 $. 
 
ADOPTÉE 
 

19.120 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES P AYABLES DU MOIS 
D'AVRIL 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois d'avril 2019 au montant de 
102 849,31 $. 
 
ADOPTÉE 
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19.121 9.3 - DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018  
 
ATTENDU Que M. Bernard Grandmond et Julie Perron vérificateurs de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, ont déposé sans réserve les états financiers de 
la Municipalité pour l’année 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’accepter le dépôt des états financiers de l’année 2018 de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, tel que soumis par le vérificateur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.122 9.4 - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTAN T DE 2 305 
000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 21 MAI 2019  
 
ATTENDU Que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montants indiqué, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite émettre une 
série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
2 305 00 $ qui sera réalisé le 21 mai 2019 comme suit: 
 

Règlements d'emprunts #  Pour un montant de $  
17.05 2 305 000 $ 

 
ATTENDU Qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
ATTENDU Que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 17.05, la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ce règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
obligations, conformément à ce qui suit: 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 mai 
2019; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 21 mai et le 21 
novembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D 7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé: Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant: 
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C.D. DE BELOEIL / MONT ST HILAIRE 
830, RUE LAURIER  
BELOEIL, QC 
J3G 4K4 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière.  La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
17.05 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 21 mai 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.123 9.5 - SOUMISSIONS POUR L'ÉMISSION D'OBLIGATI ONS 
 

Date d’ouverture:  6 mai 2019 Lieu d’ouverture:  Ministère des 
Finances du Québec 

Nombre de soumissions:  2 Montant:  2 305 000 $ 
Heure d’ouverture:  11 h Date d'émission: 21 mai 2049 
Échéance moyenne:  4 ans et 5 
mois 

 

 
ATTENDU Que, conformément au règlement d'emprunt numéro 17.05, la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance; 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil  a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
21 mai 2019, au montant de 2 305 000 $; 
ATTENDU Qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

1.FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
   128 000 $ 2,00000 % 2020 
   131 000 $ 2,05000 % 2021 
   135 000 $ 2,10000 % 2022 
   138 000 $ 2,20000 % 2023 
1 773 000 $ 2,25000 % 2024 
 
Prix : 98,69100 Coût réel: 2,54812 % 
 
2.VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
   128 000 $ 2,00000 % 2020 
   131 000 $ 2,00000 % 2021 
   135 000 $ 2,05000 % 2022 
   138 000 $ 2,15000 % 2023 
1 773 000 $ 2,25000 % 2024 
 
Prix : 98,3500  Coût réel: 2,62499 % 

 
ATTENDU Que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 305 000 $ de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.;  
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé: 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises; 
 
Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à 
signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.124 9.6 - TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA MAISON  VICTOR-GADBOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser l’achat de deux billets de golf au profit de la Maison Victor-Gadbois, au 
coût de 225 $ chacun; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-
349. 
 
ADOPTÉE 
 

19.125 9.7 - CONGRÈS DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
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 12, 13 et 14 juin 2019, au coût de 
539,00 $, plus les taxes applicables, au poste budgétaire 02-160-00-346. 
 
Que les dépenses soient remboursées selon la politique de remboursement en 
vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 

19.126 9.8 - CAHIER SPÉCIAL - 1/4 PAGE OEIL RÉGIONA L - 50E ANNIVERSAIRE DE 
L'ÉCOLE SECONDAIRE POLYBEL  
 
ATTENDU Que L’œil Régional produira un cahier spécial dans le cadre de son 50e 
anniversaire d’existence de l'école secondaire Polybel et que les villes et 
municipalités de la région ont été invitées à souligner cet événement dans ce 
cahier; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De contribuer au cahier spécial de L’œil Régional par l’achat d’un quart de page 
au prix de 410 $. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-340. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

19.127 10.1 - QUITTANCE FINALE À LA MUNICIPALITÉ DE  MCMASTERVILLE - 
CAMION CITERNE AUTO-POMPE - ALIÉNATION - CENTRE DE GESTION DE 
L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)  
 
ATTENDU Que les municipalités de Saint-Mathieu-de-Beloeil et McMasterville 
étaient copropriétaires à parts égales d'un camion citerne auto-pompe Rosenbaeur 
623; 
ATTENDU Que ledit véhicule a été vendu le 26 mars 2019 au Centre de gestion 
de l'équipement roulant (CGER) pour la somme de 197 122,10 $; 
ATTENDU Que ladite somme a été transmise en totalité par le CGER à la 
Municipalité de McMasterville le 11 avril 2019; 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a droit à 50 % de ladite 
somme soit la somme de 98 561,05 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le maire, Normand Teasdale et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Lyne Rivard à signer la quittance générale et finale à la 
Municipalité de McMasterville sur réception de la somme de 98 561,05 $ 
représentant 50 % du revenu de la vente du camion citerne auto-pompe. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.128 10.2 - APPROBATION - RÈGLEMENT NO. 2018-010 - RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-D U-RICHELIEU  
 
ATTENDU la création de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-
du-Richelieu (ci-après appelée: la Régie); 
ATTENDU Que conformément à l’entente intermunicipale constituant la Régie, la 
Régie doit procéder à l’acquisition de la caserne 31 (connue et désignée comme 
étant le lot numéro 6 226 948 du Cadastre du Québec de la circonscription foncière 
de Rouville) ainsi que de l’ameublement et de l’équipement s’y trouvant; 
ATTENDU Que la Régie a adopté le 11 avril 2019 le Règlement numéro 2018-010, 
soit le Règlement décrétant une dépense de 6 929 470 $ et un emprunt de 
6 929 470 $ pour l’acquisition de la caserne 31 (connue et désignée comme étant 
le lot numéro 6 226 948 du Cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
Rouville) ainsi que de l’ameublement et de l’équipement s’y trouvant; 
ATTENDU la réception dudit règlement le 23 avril 2019; 
ATTENDU Que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce 
règlement d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième 
séance ordinaire qui suit la réception d’une copie dudit règlement, à défaut de quoi, 
le règlement sera réputé approuvé par les municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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• Que le conseil municipal approuve le Règlement numéro 2018-010 adopté 
par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
le 11 avril 2019, soit le Règlement décrétant une dépense de 6 929 470 $ 
et un emprunt de 6 929 470 $ pour l’acquisition de la caserne 31 (connue 
et désignée comme étant le lot numéro 6 226 948 du Cadastre du Québec 
de la circonscription foncière de Rouville) ainsi que de l’ameublement et 
de l’équipement s’y trouvant, adopté par la Régie le 11 avril 2019; 

 
• De transmettre la présente résolution à la Régie. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

19.129 11.1 - DEMANDE DE SUBVENTION AU RÉSEAU ROUTI ER POUR 2019  
 
ATTENDU Que certains travaux prévus par la Municipalité en 2019 sont 
admissibles à une subvention dans le cadre du programme d’amélioration du 
réseau routier; 
ATTENDU le rapport des dépenses prévues au montant de 1 379 000 $ pour 
l’année 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De demander à notre député de recommander qu’une subvention nous soit 
versée dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau routier. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.130 11.2 - APPUI POUR LA MODIFICATION DES PLANS DU CPDQ INFRA – 
CRÉATION D’UN ACCÈS DIRECT À LA STATION RIVE-SUD DU  RÉSEAU 
EXPRESS MÉTROPOLITAIN  
 
ATTENDU Qu'une séance d'information sur le Réseau express métropolitain 
(REM) a été présentée aux élus et aux préfets de la Couronne-Sud le 14 mars 
2019; 
ATTENDU Que lors de cette séance d'information, il a été dévoilé, par les plans de 
CDPQ Infra, que les autobus de plusieurs municipalités de la Couronne-Sud de 
Montréal ne bénéficieront pas d'un accès direct à la station Rive-Sud du REM et 
devront, pour s'y rendre, traverser tout le quartier commercial au préalable; 
ATTENDU Que cette situation touche particulièrement l'ouest de la Couronne-Sud, 
notamment les municipalités et villes des Municipalités régionales de comté (MRC) 
de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, alors que dans l'est de la Couronne-
Sud, les MRC de Marguerite-d'Youville et de la Vallée-du-Richelieu sont celles qui 
sont directement impactées; 
ATTENDU Que la circulation dans le secteur DIX30 est déjà fortement 
congestionnée; 
ATTENDU Que l'ensemble des municipalités concernées s'oppose vivement à la 
situation provoquée par les plans tels que présentés, puisque cela produira 
incontestablement un accroissement de la congestion routière et une insatisfaction 
des usagers, notamment à cause des délais additionnels engendrés par le détour; 
ATTENDU Que ces inconvénients importants pourraient même inciter les usagers 
à abandonner le transport collectif au profit de leur véhicule; 
ATTENDU Que les municipalités souhaitent éviter une telle situation et tiennent à 
ce que le REM soit rentabilisé; 
ATTENDU Que le rabattement des usagers vers le métro de Longueuil-Université-
de-Sherbrooke n'est pas souhaitable puisqu'il ne constitue pas une option viable à 
long terme; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
DE DEMANDER à CDPQ Infra de modifier ses plans pour créer un accès direct à 
la station Rive-Sud du Réseau express métropolitain, pour les autobus provenant 
des municipalités et villes des Municipalités régionales de comté (MRC) de 
Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, dans l'ouest de la Couronne-Sud, ainsi 
que celles des MRC de Marguerite-d'Youville et de la Vallée-du-Richelieu, dans 
l'est de la Couronne-Sud, afin de présenter une solution adéquate et viable; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au président de CDPQ Infra, monsieur 
Michael  Sabia, au  premier ministre du Québec, monsieur François Legault, au 
ministre desTransports, monsieur François Bonnardel, à la ministre déléguée aux 
Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 
madame Chantal Rouleau, au ministre responsable de la région de la Montérégie, 
monsieur Christian Dubé, à la députée de Verchères, madame Suzanne 
Dansereau, à la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
madame Valérie Plante, au directeur général de I'ARTM, monsieur Paul Côté, au 
directeur général d'EXO, monsieur  Sylvain Yelle, à la mairesse de la Ville de 
Brossard, madame Doreen Assaad et à l'ensemble des municipalités et MRC de 
la Couronne-Sud de Montréal. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.131 11.3 - OCTROI DU CONTRAT - SCELLEMENT DE FIS SURES  
 
ATTENDU Que dans le cadre d’un appel d'offres sur invitation, la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des prix pour réaliser des travaux de 
scellement de fissures sur son territoire; 
ATTENDU Que trois entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix et que les 
soumissions reçues étaient conformes aux exigences demandées par la 
Municipalité; 
ATTENDU les recommandations du coordonnateur des services techniques; 
 

Soumissionnaires Prix unitaire 
(23 000 m.l) 

Total 
(taxes 

incluses)  

Total 
(taxes 

excluses)  
Environnement routier 
NRJ inc. 1,37 $/m lin 31 510,00 $ 36 228,62 $ 

Le Groupe Lefebvre Inc. 1,95 $/m lin 44 850,00 $ 51 566,29 $ 

Marquage signalisation 
Rive-Sud 

1,11 $ /m lin 25 530,00 $ 29 353,12 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le contrat soit accordé à Marquage signalisation Rive-Sud inc. pour un 
montant de 25 530,00$, excluant les taxes, pour une quantité totale de 23 000 
mètres linéaires. 
 
Une quantité de 19 000 mètres linéaires est prévue pour les travaux à effectuer sur 
le territoire de la Municipalité, au poste budgétaire 02-320-03-521 et une quantité 
de 4000 mètres linéaires est prévue pour l'aéroport et ses accès. La Corporation 
pourra ainsi bénéficier du même prix unitaire (1,11 $/m lin). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.132 11.4 - OCTROI DU CONTRAT – TRAVAUX DE RAPIÉÇ AGE 2019  

 
ATTENDU Que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des prix 
pour réaliser des travaux de rapiéçage de la chaussée située sur son territoire; 
ATTENDU Que cinq (5) entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix; 
ATTENDU Que quatre (4) soumissions ont été reçues et que toutes sont 
conformes aux exigences demandées par la Municipalité; 
 

Soumissionnaires  

TM  
(manuel)  

excluant les 
taxes  

TM 
(mécanique)  
excluant les 

taxes  
Pavages Maska inc. 412,48 $ 186,09 $ 

Pavages P. Brodeur inc. 350,00 $ 152,50 $ 

Pavages Axion inc.  344,16 $ 139,52 $ 

Groupe 132 325,00 $ 142,00 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le contrat soit accordé à Pavages Axion inc. pour un montant de 139,52 $ / 
tonne métrique, excluant les taxes pour des travaux de rapiéçage mécanique. La 
dépense est applicable au poste budgétaire 02-320-03-521. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

19.133 12.1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE REMPLA CEMENT D’AQUEDUC 
– CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE L’INDUSTRIE  
 
ATTENDU Que suite à un appel d’offres, la municipalité a reçu les soumissions 
suivantes: 
 

Entrepreneurs PRIX 
(taxes incluses)  

A & J.L. Bourgeois Ltée 1 190 000,22 $ 
Les Entreprises Delorme 1 221 014,95 $ 
Les Entreprises Michaudville inc.. 1 227 600,00 $ 
Sanexen Services Environnementaux inc. 1 261 486,15 $ 

 
ATTENDU Que la plus basse soumission est conforme; 
ATTENDU Que M. Luc Brouillette, ing., de la Régie de l'AIBR, a recommandé, en 
date du 4 avril 2019, d’octroyer le contrat à A & J.L. Bourgeois Ltée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’octroyer le contrat à A & J.L. Bourgeois Ltée au prix de 1 190 000,22 $, incluant 
les taxes, pour la réalisation des travaux de remplacement d'aqueduc sur les 
chemins du Crépuscule et de l'Industrie; la dépense est prévue au règlement 
d'emprunt No. 18.07. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

19.134 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2327,  2335 ET 2343 RUE DE 
L’AÉROPORT (LOT 5 131 955)  
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
et que celle-ci a pour but d'autoriser la création d’un lot d’une largeur de 19,42 
mètres et d'une superficie de 840,5 mètres carrés pour la propriété située au 2343, 
rue de l'Aéroport (lot 5 131 955, partie privative 5 131 952); 
ATTENDU Qu'une largeur de 21 mètres ainsi qu'une superficie de 850 mètres 
carrés sont exigées par le règlement de lotissement No. 08.10 tel qu'indiqué à la 
grille des usages et des normes de la zone Ae-24 annexée au règlement de zonage 
No. 08.09; 
ATTENDU Que le lot 5 131 955 est actuellement occupé par trois unités indivises 
ayant pour adresse 2327, 2335 et 2343 rue de l'Aéroport et que le propriétaire 
souhaite vendre un des trois hangars; 
ATTENDU Que pour permettre la dissolution de la copropriété divise, l'immeuble 
ayant pour adresse le 2343 rue de l'Aéroport est réduit à une largeur de 19,42 
mètres et à une superficie de 840,5 mètres carrés; 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan 
d'urbanisme; 
ATTENDU Que le projet ne causera pas d'inconvénients au voisinage; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter la demande de dérogation mineure pour la création d’un lot d’une 
largeur de 19,42 mètres et d'une superficie de 840,50 mètres carrés au lieu d'une 
largeur de 21 mètres et d'une superficie de 850 mètres carrés exigées par le 
règlement de lotissement No. 08.10 et tel qu'il est indiqué à la grille des usages et 
des normes de la zone Ae-24 annexée au règlement de zonage No. 08.09. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

19.135 13.2 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFON TE DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME - APPROPRIATON PAR LE FONDS DE ROULEMEN T  
 
ATTENDU Que l'ensemble des règlements d'urbanisme sont interreliés et qu'il faut 
s'assurer que leur application soit simple et efficace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services professionnels de EXP au montant de 38 900 $ excluant les 
taxes; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-610-02-419 approprié par 
le fonds de roulement sur une période de trois (3) ans. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

19.136 14.1 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION – FÊTE DE SAINT-MATHIEU-DE-
BELOEIL – AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU PARC D ES LOISIRS ET 
PERMIS D’ALCOOL  
 
ATTENDU Que Voitures antiques du Québec inc. organisera la fête annuelle de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil qui se tiendra au Parc des Loisirs les 16 et 17 août 2019; 
ATTENDU Que des commanditaires, y compris la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil, sont sollicités pour couvrir les dépenses et que Voitures antiques du 
Québec a été désigné pour recevoir et contrôler les revenus et dépenses de cet 
évènement; 
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ATTENDU Que pour la tenue de cet événement, Voitures antiques du Québec a 
besoin d’une autorisation pour utiliser le parc des Loisirs et aussi obtenir, auprès 
de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec, un permis de vente 
de boissons alcoolisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De verser la somme de 12 500 $ (poste budgétaire 02-701-90-493) pour la Fête 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil, à Voitures antiques du Québec. 
 
D'autoriser cet organisme à utiliser le parc des Loisirs pour la tenue de cet 
événement les 16 et 17 août 2019 et à demander un permis auprès de la Régie 
des alcools des courses et des jeux du Québec pour la vente de boissons 
alcoolisées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

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

19.137 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à 21 h 26. 
 
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 6 mai 2019. 
 
 
 
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 

 


