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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 août 2018  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 9 juillet 2018 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de juillet 2018  
 

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

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement décrétant des 
travaux d'aqueduc sur les chemins du Crépuscule et de l'Industrie et 
un emprunt de 1 205 000 $ à cette fin (18.07) 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.10.14.18 modifiant le règlement de 
lotissement No. 08.10 afin de modifier certaines dispositions quant aux 
dimensions minimales des terrains, clarifier la profondeur minimale 
des lots projetés aux abords d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau et 
réduire la taille minimale des lots permis dans les zones IDR-34 et 
IDR-36 afin de tenir compte de l’implantation récente des services 
d’aqueduc et d’égout dans ce secteur  

 
6.2 Adoption du règlement No. 08.09.51.18 modifiant le règlement de 

zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions applicables aux 
revêtements de toile des bâtiments accessoires sur une exploitation 
agricole située en zone agricole. Dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée publique de consultation 

 
6.3 Projet de règlement No. 18.07 décrétant des travaux d'aqueduc sur 

les chemins du Crépuscule et de l'Industrie et un emprunt de 
1 205 000 $ à cette fin  

 
6.4 Correction cléricale - Règlement No. 08.09.48.18 
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7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Invitation à soumissionner - Menus travaux de réparation et d'entretien 
 

8.2 Municipalité alliée contre la violence conjugale  
 

8.3 Politique en matière d'usage d'alcool, de cannabis, de drogues et de 
certains médicaments  

 
8.4 Servitudes de drainage - Lots PTIE 6 057 863 et PTIE P-6 057 864 - 

rue Chicoine - Autorisation de signatures 
 

8.5 Assurances des immeubles municipaux versus l'évaluation 
professionnelle SPE 

 
8.6 Modification à la Politique pour un environnement sans fumée de la 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 
9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de juillet 

2018 
 

9.3 Demande de partenariat dans le cadre du projet Grand Chelem 
(terrain de baseball) 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Octroi du contrat de déneigement 
 

11.2 Ouverture des soumissions concernant le remplacement d'aqueduc 
sur les chemins du Crépuscule et de l'Industrie - Règlement d'emprunt 
No. 18.05  

 
11.3 Décompte progressif No. 4 et libération de la retenue provisoire – PNG 

projets d’aménagements Inc. – Travaux d’aménagement du Parc P.-
A.-Bourgeois 

 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure concernant la superficie maximale 
et la hauteur maximale autorisée pour la construction d'une remise 
dans la zone H-46 - 53, rue de la Seigneurie (lot 5 132 799) - 
Abrogation de la résolution No. 18.156 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Achat de buts de soccer - Parc P.-A.-Bourgeois - Affectation du fonds 
de parc 

 
14.2 Fête St-Mathieu - Cocktail dinatoire 

 
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. 
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 2 - ORDRE DU JOUR 

 
18.191 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18.192 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 JUILLET 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2018 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

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

 4.2 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU)  
 
M. le maire informe les personnes présentes que la Municipalité a modernisé ses 
installations avec l'achat d'un système de son, micros, caméra et écran en vue 
d'une diffusion, en directe sur le Web, des séances du Conseil municipal. Il invite 
aussi ces personnes à venir à la Fête St-Mathieu qui sera tenue les 17 et 18 août 
prochain.  
 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LES CHEMINS DU 
CRÉPUSCULE ET DE L'INDUSTRIE ET UN EMPRUNT DE 1 205  000 $ À CETTE 
FIN (18.07) 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Mona S. Morin à l'effet que sera 
présenté un règlement décrétant des travaux d'aqueduc sur les chemins du 
Crépuscule et de l'Industrie et un emprunt à cette fin (18.07). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

18.193 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.10.14.18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 08.10 AFIN DE MODIFIER  CERTAINES 
DISPOSITIONS QUANT AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TER RAINS, 
CLARIFIER LA PROFONDEUR MINIMALE DES LOTS PROJETÉS AUX 
ABORDS D’UN COURS D’EAU OU D’UN PLAN D’EAU ET RÉDUI RE LA 
TAILLE MINIMALE DES LOTS PERMIS DANS LES ZONES IDR- 34 ET IDR-36 
AFIN DE TENIR COMPTE DE L’IMPLANTATION RÉCENTE DES SERVICES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS CE SECTEUR  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 7 mai 2018; 
ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 7 mai 2018; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juin 2018; 
ATTENDU Qu'un second projet de règlement a été adopté le 4 juin 2018; 
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ATTENDU Qu'aucune demande n'a été présentée pendant la période 
d'approbation référendaire; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le règlement No. 08.10.14.18 modifiant le règlement de lotissement No. 08.10 
afin de modifier certaines dispositions quant aux dimensions minimales des 
terrains, clarifier la profondeur minimale des lots projetés aux abords d’un cours 
d’eau ou d’un plan d’eau et réduire la taille minimale des lots permis dans les zones 
IDR-34 et IDR-36 afin de tenir compte de l’implantation récente des services 
d’aqueduc et d’égout dans ce secteur soit adopté avec les modifications suivantes: 
 

1. Le deuxième paragraphe de l'article 2 du règlement No. 08.10.14.18 est 
modifié par le retrait de la phrase suivante: Dans le cas où les 
infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà présentes lors de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la norme peut être réduite à 
trente mètres (30 m).; 

 
2. Le troisième paragraphe de l'article 2 du règlement No. 08.10.14.18 se 

lisant ainsi est retiré: Dans le cas, où un lot projeté aux abords d'un cours 
d'eau est situé dans un secteur présentant des contraintes physiques 
particulières (zonage parcellaire, voie ferrée, etc.), aucune norme 
minimale de profondeur n'est spécifiée.; 

 
3. L'article 3, deuxième ● du règlement No. 08.10.14.18 est modifié par le 

remplacement du chiffre 35 par (9); 
 

4. L'article 3 du règlement No. 08.10.14.18 est modifié par l'ajout d'un 
quatrième ● dont le libellé est le suivant: En ajoutant la note 9 suivante: 
(9) La profondeur minimale de lot est de 35 mètres à l'exception des lots 
situés aux abords d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui doivent avoir 
une profondeur minimale de 45 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux.; 

 
5. L'article 4, deuxième ● du règlement No. 08.10.14.18 est modifié par le 

remplacement du chiffre 35 par (4); 
 

6. L'article 4 du règlement No. 08.10.14.18 est modifié par l'ajout d'un 
quatrième ● dont le libellé est le suivant: En ajoutant la note 4 suivante: 
(4) La profondeur minimale de lot est de 35 mètres à l'exception des lots 
situés aux abords d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui doivent avoir 
une profondeur minimale de 45 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. 

 
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 
 

18.194 6.2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.09.51.18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX REVÊTEMENTS DE TOILE DES BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE SITUÉE EN  ZONE 
AGRICOLE. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUB LIQUE DE 
CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 juin 2018; 
ATTENDU Qu'un projet a été adopté le 9 juillet 2018; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 août 2018; 
ATTENDU Que le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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Que le règlement No. 08.09.51.18 modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin 
de modifier les dispositions applicables aux revêtements de toile des bâtiments 
accessoires sur une exploitation agricole située en zone agricole 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 
 

18.195 6.3 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.07 DÉCRÉTAN T DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC SUR LES CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE L'IND USTRIE ET 
UN EMPRUNT DE 1 205 000 $ À CETTE FIN  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 6 août 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le projet de règlement No. 18.07 décrétant des travaux d'aqueduc sur les 
chemins du Crépuscule et de l'Industrie et un emprunt de 1 205 000 $ à cette fin 
soit adopté tel que présenté. 
 
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 
 

18.196 6.4 - CORRECTION CLÉRICALE - RÈGLEMENT NO. 0 8.09.48.18 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu de corriger la note 8 de la grille des usages et des normes 
de la zone Ae-24 afin qu'elle corresponde, comme il le devrait, au libellé de l'article 
4 du règlement No. 08.09.48.18; 
ATTENDU Que le règlement No. 08.09.48.18 modifie les grilles des usages et des 
normes des zones Ae-25 et Ae-26 qui doivent se retrouver en annexe au 
règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 

1. De corriger la note 8 de la grille des usages et des normes de la zone Ae-
24 afin qu'elle soit écrite conformément au texte de l'article 4 du règlement 
No. 08.09.48.18 comme suit: en remplaçant la virgule par un point et en 
retirant le texte venant à la suite: les usages du groupe public et pour 
l'usage Clubhouse aéroportuaire. 

 
2. D'annexer au règlement No. 08.09.48 les grilles manquantes, Ae-25 et Ae-

26, qui ont été modifiées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

18.197 8.1 - INVITATION À SOUMISSIONNER - MENUS TRA VAUX DE RÉPARATION 
ET D'ENTRETIEN 
 
ATTENDU Que quatre (4) entrepreneurs qualifiés ont été invités à soumettre un 
prix pour effectuer de menus travaux d'entretien et de réparation des immeubles 
municipaux; 
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ATTENDU Qu'un seul entrepreneur a soumis une offre et que celle-ci est 
conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir les services de Rénovation S. Marquis au taux horaire fixe de 75 $ pour 
une durée de un an à compter de la présente. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.198 8.2 - MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE  CONJUGALE  
 
ATTENDU Que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1); 
ATTENDU Que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 
cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 
ATTENDU Que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en 
matière de violence conugale; 
ATTENDU Qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes 
et les femmes;  
ATTENDU Que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
ATTENDU Que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 
ATTENDU Que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts 
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de 
ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De proclamer la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil Municipalité alliée contre 
la violence conjugale. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.199 8.3 - POLITIQUE EN MATIÈRE D'USAGE D'ALCOOL,  DE CANNABIS, DE 
DROGUES ET DE CERTAINS MÉDICAMENTS  
 
ATTENDU Que l'usage d'alcool, de drogues et de certains médicaments affecte la 
santé, l'intégrité physique et la sécurité des personnes; 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'adopter une politique en matière d'usage d'alcool, de 
cannabis, de drogues et de certains médicaments afin d'assurer un environnement 
de travail et un territoire municipal sécuritaire pour les employés et l'ensemble du 
public incluant les services aux citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'adopter, tel que présenté, la Politique en matière d'usage d'alcool, de cannabis, 
de drogues et de certains médicaments. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.200 8.4 - SERVITUDES DE DRAINAGE - LOTS PTIE 6 0 57 863 ET PTIE P-6 057 864 

- RUE CHICOINE - AUTORISATION DE SIGNATURES  
 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'établir une servitude de drainage pour les lots PTIE 
6 057 863 et PTIE 6 057 864 situés sur la rue Chicoine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat de 
servitude de drainage des lots PTIE 6 057 863 et PTIE P-6 057 864 situés sur la 
rue Chicoine.Tous les frais reliés à cette servitude sont à la charge du promoteur 
9204-5822 Québec inc. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.201 8.5 - ASSURANCES DES IMMEUBLES MUNICIPAUX VE RSUS L'ÉVALUATION 
PROFESSIONNELLE SPE  
 
ATTENDU Que la Municipalité a donné un mandat à SPE, résolution No. 17.282, 
pour évaluer les bâtiments municipaux et que le rapport d'évaluation a été transmis 
à nos assurances; 
ATTENDU Que certains montants d'évaluation indiqués au rapport doivent être 
réduits de la couverture d'assurances compte tenu qu'en cas de réclamation, 
l'évaluation de SPE inclut des taxes qui sont recouvrées par la Municipalité ainsi 
que des frais de démolition et d'architectes qui sont déjà inclus dans des 
extensions de garantie qui couvre ces dépenses; 
ATTENDU Que la couverture d'assurances des stations de pompage inclut les 
équipements fixes aux bâtiments et que cette couverture doit rester ainsi 
contrairement au rapport de SPE qui ne les inclut pas; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser, compte tenu de ce qui précède, nos assureurs à diminuer l'évaluation 
de certains bâtiments municipaux et ce, tel que le tableau daté du 30 juillet 2018 
annexé à la présente résolution.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.202 8.6 - MODIFICATION À LA POLITIQUE POUR UN EN VIRONNEMENT SANS 
FUMÉE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEI L 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu de réviser la Politique pour un environnement sans fumée 
afin de tenir compte de la légalisation du cannabis; 
ATTENDU le projet de politique présenté, en date du 6 août 2018, qui inclut le 
cannabis partout où l'usage du tabac est interdit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'adopter, tel que présenté, la Politique pour un environnement sans fumée, 
modifiée en date du 6 août 2018, qui inclut le cannabis partout où l'usage du tabac 
est interdit.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 9 - FINANCES 

 
18.203 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE JUILLET 

2018, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SA LAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 7693 à 7754 
inclusivement, pour un montant de 205 745,12 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 12 273, $ et le compte-salaires au montant de 117 808,57 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.204 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES P AYABLES DU MOIS 
DE JUILLET 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de juillet 2018 au montant 
de 244 441,32 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.205 9.3 - DEMANDE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D U PROJET GRAND 
CHELEM (TERRAIN DE BASEBALL)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser la demande partenariat avec la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil dans le cadre du projet Grand Chelem de Roxane Chamberland qui 
consiste à l'utilisation du terrain de baseball (sans frais) pour une performance 
artistique d’environ deux (2) heures qui sera tenue au début du mois de 
septembre 2018. 
 
Mme Chamberland devra convenir d'une date auprès des services administratifs 
de la Municipalité afin de s'assurer de la disponibilité du terrain de baseball. 
 
ADOPTÉE 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

18.206 11.1 - OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a procédé par 
soumission publique pour le contrat d'entretien des rues en hiver; 
ATTENDU Que trois (3) soumissionnaires ont déposé une offre; 
 
 
 
 

 

Soumissionnaire  Option 3 ans  
(excluant les taxes)  

Option  
1 an de plus  
(excluant les 

taxes)  

1 
9132-5902 
Québec inc. 
(Groupe Dalpé) 

2018-2019 : 169 948,75 $ 
2019-2020 : 159 192,50 $ 
2020-2021 : 165 646,25 $ 
 
Total  : 494 787,50 $ 

2021-2022 
169 948,75 $ 
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2 Excavation ESM 
inc. 

2018-2019 : 163 495,00 $ 
2019-2020 : 167 797,50 $ 
2020-2021 : 172 100,00 $ 
 
Total  : 503 392,50 $ 

2021-2022: 
176 402,50 $ 

3 Roger Jeannotte 
inc. 

2018-2019 : 179 801,48 $ 
2019-2020 : 183 372,55 $ 
2020-2021 : 188 707,65 $ 
 
Total  : 551 881,68 $ 

2021-2022: 
194 343,93 $ 

 
ATTENDU Que les soumissions ont été analysées et qu’elles sont jugées 
conformes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accorder le contrat d’entretien des chemins en hiver à 9132-5902 Québec inc. 
(Groupe Dalpé) pour une durée de trois (3) ans avec possibilité de reconduction 
pour une année, pour un montant total pour les trois (3) années de 494 787,50 $, 
excluant les taxes. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.207 11.2 - OUVERTURE DES SOUMISSIONS CONCERNANT LE REMPLACEMENT 
D'AQUEDUC SUR LES CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE L'IND USTRIE - 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO. 18.05  
 
ATTENDU Que l’appel d’offres concernant les travaux prévus en titre a été fait sur 
le site électronique d'appel d'offres (SÉAO); 
ATTENDU Que les trois (3) soumissions reçues dépassent les estimés prévus au 
règlement d'emprunt No. 18.05; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
 
De ne retenir aucune des soumissions reçues et de reprendre les procédures de 
règlement d'emprunt pour les travaux de remplacement d'aquduc sur les chemins 
du Crépuscule et de l'Industrie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.208 11.3 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 ET LIBÉRATI ON DE LA RETENUE 
PROVISOIRE – PNG PROJETS D’AMÉNAGEMENTS INC. – TRAV AUX 
D’AMÉNAGEMENT DU PARC P.-A.-BOURGEOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil autorise, suivant l’acceptation des travaux et selon le tableau des 
coûts déposés par Conception paysage Inc., daté du 11 juillet 2018 et vérifié par 
le coordonnateur aux travaux publics pour les travaux d’aménagement du Parc P.-
A.-Bourgeois, exécutés par PNG projets d’aménagements Inc., le paiement de 31 
240,06 $ incluant les retenues, taxes applicables et la retenue provisoire; la 
dépense est applicable au fonds de parc. 
 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances des fournisseurs et 
sous-traitants de P.N.G. Projet d'aménagement inc. 
 
ADOPTÉE 
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 12 - HYGIÈNE 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

18.209 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LA 
SUPERFICIE MAXIMALE ET LA HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉ E POUR LA 
CONSTRUCTION D'UNE REMISE DANS LA ZONE H-46 - 53, R UE DE LA 
SEIGNEURIE (LOT 5 132 799) - ABROGATION DE LA RÉSOL UTION NO. 
18.156 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
pour le lot 5 132 799 (53, rue de la Seigneurie); 
ATTENDU Que la demande a pour but d’autoriser la construction d'une remise 
d'une superficie de 46,5 m2 et d'une hauteur de 5,8 m; 
ATTENDU Que la grille des usages et des normes de la zone H-46 du règlement 
de zonage No. 08.09 indique que la superficie maximale permise correspond à 
20 % de la superficie au sol, et ce, sans excéder  20 m2 et que la hauteur maximale 
permise est de 5,0 m; 
ATTENDU Que l’application du règlement de zonage vient causer un préjudice au 
demandeur pour la superficie de la remise mais pas pour la hauteur; 
ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure pour une superficie de 46,5 m2 pour 
la remise au lieu d'une d'une superficie qui correspond à 20 % de la superficie au 
sol, et ce, sans excéder 20 m2.  
 
De refuser la demande de dérogation mineure pour une hauteur de 5,8 m au lieu 
de 5,0 m. Le demandeur devra donc respecter le règlement de zonage No. 08.09 
en vigueur pour la hauteur et les pentes de toit devront être les mêmes que celles 
du bâtiment principal. 
 
La résolution No. 18.156 adoptée le 4 juin est abrogée et remplacée par la 
présente résolution. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

18.210 14.1 - ACHAT DE BUTS DE SOCCER - PARC P.-A.- BOURGEOIS - 
AFFECTATION DU FONDS DE PARC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'achat de deux buts de soccer en acier, les filets et système d'ancrage 
pour l'aménagement d'un mini terrain de soccer au Parc P.-A.-Bourgeois, au coût 
de 2338,89 $, excluant les taxes. La dépense sera appliquée au fonds de parc. 
 
ADOPTÉE 
 

18.211 14.2 - FÊTE ST-MATHIEU - COCKTAIL DINATOIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser un montant maximal de 1000 $, incluant les taxes, pour un cocktail 
dinatoire, tenu lors de la Fête St-Mathieu le 18 août prochain, pour les 
personnalités publiques, députés et représentants de la Municipalité présents. La 
dépense est applicable au poste budgétaire 02-701-90-493. 
 
ADOPTÉE 
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 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. 
 

18.212 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à ... 
 
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 août 2018. 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je soussigné, Normand Teasdale, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 

 


