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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 7 mai 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 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

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

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

3.1 Séance régulière du 9 avril 2018 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d'avril 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 modifier le règlement de zonage No. 08.09 
de façon à ajuster la largeur des entrées charretières et des allées 
d'accès aux terrains pour les usages aéroportuaires, modifier le 
nombre d'entrées charretières par rue publique par terrain pour les 
zones Ae-24, Ae-25 et Ae-26 et ajouter des spécifications concernant 
l'écoulement de l'eau de ruissellement dans les zones Ae-24, Ae-25 
et Ae-26 (08.09.48.18)  

 
5.2 Avis de motion en vue de modifier 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 (08.10.14.18) 

 
5.3 Avis de motion en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 

afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone C-8 dans 
le but d'autoriser l’usage résidentiel dans la zone C-8, permettre les 
bâtiments à usages mixites (usage commercial et résidentiel dans un 
même bâtiment) et modifier la hauteur maximale d’un bâtiment 
(08.09.49.18) 
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5.4 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les règles 
d’interprétation de la ligne projet intégré des grilles des usages et des 
normes et préciser que la ligne projet intégré des grilles des usages et 
des normes fait partie intégrante du règlement de zonage 
(08.09.50.18). 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.11.04.18 modifiant le règlement de 
construction No. 08.11 afin d'exiger qu'un bâtiment accessoire 
agricole comportant un revêtement de toile soit érigé sur une 
fondation. Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de 
consultation 

 
6.2 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement du règlement No. 

18.05 
 

6.3 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.48.18 modifiant le 
règlement de zonage No 08.09 de façon à ajuster la largeur des 
entrées charretières et des allées d’accès aux terrains pour les usages 
aéroportuaires, modifier le nombre d’entrées charretières par rue 
publique par terrain pour les zones Ae-24, Ae-25 et Ae-26 et ajouter 
des spécifications concernant l’écoulement de l’eau de ruissellement 
dans les zones Ae-24, Ae-25 et Ae-26 

 
6.4 Adoption du premier projet de 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 

 
6.5 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.50.18 modifiant le 

règlement de zonage 08.09 afin de modifier les règles d’interprétation 
de la ligne projet intégré des grilles des usages et des normes et 
préciser que la ligne projet intégré des grilles des usages et des 
normes fait partie intégrante du règlement de zonage 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 10 avril 2018 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 14 mars 2018 

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

de la Vallée-du-Richelieu – 15 mars 2018 
 

7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu – 9 avril 2018 

 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 12 avril 2018 
 

7.6 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 9 avril 2018 

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

d’administration de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 28 
février 2018 

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Demande de soutien financier et technique - Municipalité amie des 
aînés (MADA) 
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8.2 Embauche d'une secrétaire-administrative (services techniques et 
urbanisme) 

 
8.3 Abrogation de la résolution 17.182 et fin de l’Entente de services – 

Gestion animalière et opération de la fourrière municipale - SAVR 
 

8.4 Entente intermunicipale constituant la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

 
8.5 Offres de services – Support et services informatiques – Serveurs et 

réseau 
 

8.6 Système informatique - Remplacement du serveur 
 

8.7 Regroupement d'achat - Assurances collectives - Regroupement 
Estrie-Montérégie 

 
8.8 Entente de travail du coordonnateur aux services techniques 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d'avril 2018, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d'avril 2018 

 
9.3 Souper bénéfice au profit de la Fondation Polybel 

 
9.4 Demande de participation financière - Plan de commandite de 

l'Association du Baseball Mineur de Beloeil 
 

9.5 Dépôt du rapport financier 2017 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Demande de subvention au réseau routier pour 2018 
 

11.2 Embauche d'un étudiant - Journalier à la voirie et entretien des 
espaces verts 

 
11.3 Octroi du contrat – Travaux de rapiéçage 2018 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Recours pour une dérogation au RPEP (protection de l'eau potable) 
 

12.2 Rapport annuel 2017 – gestion des cours d’eau MRC de la Vallée-du-
Richelieu 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Prolongement de la période de probation - Technicienne en 
aménagement du territoire 

 
13.2 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur bâtiment 

assujetti au règlement sur les PIIA No. 97.06 – Lot 5 133 133 - 2090 
montée Saint-Jean Baptiste (Planète Poutine et Planète Polaire) 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Nomination d’un ou d’une responsable à la Bibliothèque 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
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 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉAN CE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20 h; 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

18.117 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 
Ajout(s): 
 
9.5 Dépôt du rapport financier 2017 
 
Retrait(s): 
 
8.6 Système informatique - Remplacement du serveur 
 
ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18.118 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 AVRIL 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 avril 2018 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS D'AVRIL 2018  
 
Aucune correspondance reçue n'a été enregistrée durant le mois d'avril 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 MODIFIER LE RÈGLEME NT DE ZONAGE 
NO. 08.09 DE FAÇON À AJUSTER LA LARGEUR DES ENTRÉES  
CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D'ACCÈS AUX TERRAINS POU R LES 
USAGES AÉROPORTUAIRES, MODIFIER LE NOMBRE D'ENTRÉES  
CHARRETIÈRES PAR RUE PUBLIQUE PAR TERRAIN POUR LES ZONES AE-
24, AE-25 ET AE-26 ET AJOUTER DES SPÉCIFICATIONS CO NCERNANT 
L'ÉCOULEMENT DE L'EAU DE RUISSELLEMENT DANS LES ZON ES AE-24, 
AE-25 ET AE-26 (08.09.48.18)  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Simon Chalifoux à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 de façon à 
ajuster la largeur des entrées charretières et des allées d'accès aux terrains pour 
les usages aéroportuaires, modifier le nombre d'entrées charretières par rue 
publique par terrain pour les zones Ae-24, Ae-25 et Ae-26 et ajouter des 
spécifications concernant l'écoulement de l'eau de ruissellement dans les zones 
Ae-24, Ae-25 et Ae-26 (08.09.48.18). 
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5.2 - AVIS DE MOTION EN VUE DE MODIFIER LE RÈGLEMEN T DE 
LOTISSEMENT NO. 08.10 AFIN DE MODIFIER CERTAINES DI SPOSITIONS 
QUANT AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS, CLARIF IER 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 AFI N DE TENIR 
COMPTE DE L’IMPLANTATION RÉCENTE DES SERVICES D’AQU EDUC ET 
D’ÉGOUT DANS CE SECTEUR (08.10.14.18)  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l'effet que sera présenté un 
règlement 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 (08.10.14.18). 
 

 5.3 - AVIS DE MOTION EN VUE DE MODIFIER LE RÈGLEME NT DE ZONAGE 
NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE 
LA ZONE C-8 DANS LE BUT D'AUTORISER L’USAGE RÉSIDEN TIEL DANS 
LA ZONE C-8, PERMETTRE LES BÂTIMENTS À USAGES MIXIT ES (USAGE 
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL DANS UN MÊME BÂTIMENT) ET  MODIFIER 
LA HAUTEUR MAXIMALE D’UN BÂTIMENT (08.09.49.18)  
 
Avis de motion est donné par la conseillère Mona S. Morin à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier 
la grille des usages et des normes de la zone C-8 dans le but d'autoriser l’usage 
résidentiel dans la zone C-8, permettre les bâtiments à usages mixites (usage 
commercial et résidentiel dans un même bâtiment) et modifier la hauteur maximale 
d’un bâtiment (08.09.49.18). 
 

 5.4 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER L ES RÈGLES 
D’INTERPRÉTATION DE LA LIGNE PROJET INTÉGRÉ DES GRI LLES DES 
USAGES ET DES NORMES ET PRÉCISER QUE LA LIGNE PROJE T INTÉGRÉ 
DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES FAIT PARTIE IN TÉGRANTE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE (08.09.50.18).  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Stéphan Labrie à l'effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier 
les règles d’interprétation de la ligne projet intégré des grilles des usages et des 
normes et préciser que la ligne projet intégré des grilles des usages et des normes 
fait partie intégrante du règlement de zonage (08.09.50.18). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

18.119 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.11.04.18 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 08.11 AFIN D'EXIGER Q U'UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE AGRICOLE COMPORTANT UN REVÊTEME NT DE 
TOILE SOIT ÉRIGÉ SUR UNE FONDATION. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE 
L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 9 avril 2018; 
ATTENDU Qu'un projet a été adopté le 9 avril; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 mai 2018; 
 
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. 08.11.04.18 modifiant le règlement de construction No. 08.11 
afin d'exiger qu'un bâtiment accessoire agricole comportant un revêtement de toile 
soit érigé sur une fondation 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 
 

 6.2 - DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGI STREMENT DU 
RÈGLEMENT NO. 18.05 
 

CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT  
 
Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter et 
ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire du règlement No. 18.05. 
 
Objet: Règlement No. 18.05 décrétant des travaux d'aqueduc  sur les 
chemins du Crépuscule et de l'Industrie et un empru nt de 840 000 $ à cette 
fin  
 
Je, soussignée, Lyne Rivard, secrétaire-trésorière et directrice générale, de la 
municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, certifie que le nombre de personnes 
habiles à voter lors du scrutin référendaire est de : 2349 
 
QUE le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de : 248 
QUE le nombre de demandes faites est de: 0 
QUE le règlement No. 18.05 est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
DONNÉ à Saint-Mathieu-de-Beloeil ce 24e jour du mois d'avril deux mil dix-huit. 
 

________________________________________________ 
Lyne Rivard, secrétaire-trésorière et directrice générale 

 
18.120 6.3 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMEN T NO. 08.09.48.18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 08.09 DE FAÇON À AJUSTER 
LA LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES D ’ACCÈS 
AUX TERRAINS POUR LES USAGES AÉROPORTUAIRES, MODIFI ER LE 
NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES PAR RUE PUBLIQUE PAR TERRAIN 
POUR LES ZONES AE-24, AE-25 ET AE-26 ET AJOUTER DES  
SPÉCIFICATIONS CONCERNANT L’ÉCOULEMENT DE L’EAU DE 
RUISSELLEMENT DANS LES ZONES AE-24, AE-25 ET AE-26  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 7 mai 2018; 
 
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. 08.09.48.18 modifiant le règlement de 
zonage No 08.09 de façon à ajuster la largeur des entrées charretières et des 
allées d’accès aux terrains pour les usages aéroportuaires, modifier le nombre 
d’entrées charretières par rue publique par terrain pour les zones Ae-24, Ae-25 et 
Ae-26 et ajouter des spécifications concernant l’écoulement de l’eau de 
ruissellement dans les zones Ae-24, Ae-25 et Ae-26 soit adopté tel que rédigé. 
 
Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 juin à 19 h 55. 
 
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 
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18.121 6.4 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMEN T NO. 08.10.14.18 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 08.10 AFI N DE 
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX DIMENSION S 
MINIMALES DES TERRAINS, CLARIFIER LA PROFONDEUR MIN IMALE DES 
LOTS PROJETÉS AUX ABORDS D’UN COURS D’EAU OU D’UN P LAN D’EAU 
ET RÉDUIRE LA TAILLE MINIMALE DES LOTS PERMIS DANS LES ZONES 
IDR-34 ET IDR-36 AFIN DE TENIR COMPTE DE L’IMPLANTA TION RÉCENTE 
DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS CE SECTEUR  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 7 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le premier projet de 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 tel que 
rédigé. 
 
Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 juin 2018 à 19 h 55. 
 
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 
 

18.122 6.5 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMEN T NO. 08.09.50.18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 08.09 AFIN DE MODI FIER LES 
RÈGLES D’INTERPRÉTATION DE LA LIGNE PROJET INTÉGRÉ DES 
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ET PRÉCISER QUE LA  LIGNE 
PROJET INTÉGRÉ DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES  FAIT 
PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 7 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le premier projet de règlement No. 08.09.50.18 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin de modifier les règles d’interprétation de la ligne projet 
intégré des grilles des usages et des normes et préciser que la ligne projet intégré 
des grilles des usages et des normes fait partie intégrante du règlement de zonage 
soit adopté tel que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 juin 2018 à 19 h 55. 
 
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 – 10 AVRIL 
2018 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 10 avril 2018. Le Conseil 
prend acte. 
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 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 14 MARS 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 14 
mars 2018. 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 – 15 MARS 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 15 mars 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 7.4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIR E DU CCRA DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 9 AVRIL 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 9 avril 2018. 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 – 12 AVRIL 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 12 avril 2018. Le Conseil prend acte. 
 

 7.6 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CO MITÉ DE 
COURS D’EAU DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 9  AVRIL 2018  
 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu tenue le 9 avril 2018. 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 
– 28 FÉVRIER 2018 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 28 février 2018. Le Conseil prend 
acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

18.123 8.1 - DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE - MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS (MADA)  
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite demander 
une aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) pour son projet d'un 
parcours santé avec stations d'exercices et aménagement de parc (tables de 
pique-nique, bancs de parc et éclairage); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-
MADA) pour le projet d'aménagement d'un parcours santé avec stations 
d'exercices et aménagement de parc (tables de pique-nique, bancs de parc et 
éclairage); 

− Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s'engage à payer, à même le 
fonds de parc, sa part des coûts admissibles et d'exploitation continus du projet; 

− Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Lyne Rivard, soit 
autorisée à signer tout document relatif au Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) et que celle-ci soit 
aussi nommée la responsable du dossier des aînés de la Municipalité.  

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.124 8.2 - EMBAUCHE D'UNE SECRÉTAIRE-ADMINISTRATI VE (SERVICES 
TECHNIQUES ET URBANISME)  
 
ATTENDU la résolution No. 18.57 autorisant l'embauche d'une secrétaire 
administrative / services techniques et urbanisme; 
ATTENDU Que la personne retenue nous a avisé le 23 mars 2018 qu'elle n'était 
plus disponible pour occuper le poste; 
ATTENDU Que le poste a été publié de nouveau sur le site Internet de la 
Municipalité ainsi que sur le site de Québec municipal; 
ATTENDU Qu'un comité de sélection a rencontré quatre (4) candidates; 
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Normand Teasdale 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que Mme Kathie Ferland soit engagée à titre de secrétaire administrative / 
services techniques et urbanisme à compter du 14 mai 2018, selon les conditions 
de travail établies à la Convention collective. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.125 8.3 - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 17.182 ET FIN DE L’ENTENTE DE 
SERVICES – GESTION ANIMALIÈRE ET OPÉRATION DE LA FO URRIÈRE 
MUNICIPALE - SAVR  
 
CONSIDÉRANT la signature de l’Entente de services – Gestion animalière et 
opération de la fourrière municipale entre Les services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu inc. (ci-après SAVR) et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-
après la Municipalité), autorisée par la résolution No. 13.78 du 4 mars 2013; 
CONSIDÉRANT Que cette entente, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2018, se renouvelle automatiquement pour une période additionnelle de cinq (5) 
ans à moins d’un avis écrit de la Municipalité au moins six (6) mois avant son 
échéance;  
CONSIDÉRANT Que la Municipalité avait accepté le principe de la fin de cette 
entente et la signature d’une nouvelle entente comprenant les mêmes droits et 
obligations pour une nouvelle période s’échelonnant du mois d’avril 2017 à mars 
2022 par sa résolution No. 17.182 du 5 juin 2017; 
CONSIDÉRANT Que la signature de cette nouvelle entente n’est jamais 
intervenue, puisque l’entente proposée par le SAVR ne comportait pas les mêmes 
droits et obligations pour les parties; 
CONSIDÉRANT Que la Municipalité considère que la gestion animalière et 
l’opération de la fourrière municipale serait plus efficacement gérée par une régie 
intermunicipale à mettre en place avec d’autres organisations municipales de la 
région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la Municipalité abroge sa résolution No. 17.182; 
 
D’aviser le SAVR de l’intention de la Municipalité de mettre fin à l’Entente de 
services – Gestion animalière et opération de la fourrière municipale signée en 
2013 et échéant le 31 décembre 2018. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.126 8.4 - ENTENTE INTERMUNICIPALE CONSTITUANT LA  RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉ E-DU-
RICHELIEU 
 
ATTENDU Que les villes et municipalités de Beloeil, Marieville, McMasterville, 
Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-
Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Varennes 
se sont prévalues des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente 
constituant la régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’Entente 
intermunicipale constituant la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.127 8.5 - OFFRES DE SERVICES – SUPPORT ET SERVICES INFORMATIQUES – 
SERVEURS ET RÉSEAU 
 
ATTENDU Qu'un soutien technique du réseau informatique de la Municipalité est 
nécessaire afin d'assurer son entretien et son bon fonctionnement; 
ATTENDU Que le serveur actuel nécessite dans l'immédiat le remplacement d'un 
des disques durs;  
ATTENDU la sauvegarde des données en nuage est une pratique fiable et 
sécuritaire; 
ATTENDU Qu'un sondage a été lancé auprès de municipalités des environs pour 
recueillir des références et connaitre leur niveau d’appréciation des services 
informatiques qu’elles reçoivent; 
ATTENDU Qu'une invitation a été faite auprès de trois fournisseurs informatiques 
pour connaitre leur prix selon une banque d'heures prédéterminées; 
ATTENDU Qu'un des fournisseurs se démarque par sa bonne réputation, sa 
connaissance des logiciels municipaux, le nombre de techniciens disponibles pour 
répondre aux urgences et la surveillance à distance; 
ATTENDU le rapport d'analyse de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
1. D'autoriser le remplacement immédiat d'un des disques durs du serveur actuel 
au coût de 794,89 $, excluant les taxes; la dépense sera immobilisée. 
2. D'autoriser la sauvegarde des données en nuage au coût mensuel de 149,98 $, 
excluant les taxes, code budgétaire 02-130-00-414 l'achat de protections de 
sécurité au coût de 1952,78 $ pour trois ans, excluant les taxes, code budgétaire 
02-130-00-414 et le coût mensuel de surveillance de 20,00 $, excluant les taxes, 
code budgétaire 02-130-00-414. 
3. D'autoriser l'achat d'une banque d'approvisionnement pour services 
professionnels au coût de 2500,00 $ et la signature d'une entente de services 
informatiques avec Hector Solutions d'affaires et vision de STR au tarif mensuel 
de 100 $, excluant les taxes, afin d'assurer la maintenance mensuelle du réseau 
informatique. Un avis de 30 jours est requis de part et d'autre pour résilier cette 
entente sans pénalité. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-130-00-
414. 
 
Qu'un compte-rendu détaillé devra être fourni à chaque facturation pour la 
banque d'approvisionnement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 8.6 - SYSTÈME INFORMATIQUE - REMPLACEMENT DU SERVE UR 

 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

18.128 8.7 - REGROUPEMENT D'ACHAT - ASSURANCES COLL ECTIVES - 
REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
 
ATTENDU Que conformément à la Loi sur les cités au Code municipal et à la 
Solution UMQ, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et ce conseil souhaitent 
autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits 
d’assurances collectives pour ses employés pour la période 2019-2024; 
ATTENDU Que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 
appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution UMQ;  
ATTENDU Que la rémunération prévue au contrat de Solution UMQ à octroyer est 
de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de gestion prévus pour 
l’UMQ sont de 1,15 %; 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite maintenant 
confirmer son adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives 
de l’UMQ et le mandat à Mallette Actuaires inc. en conséquence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 
en matière d’assurances collectives pour ses employés, au choix de la 
municipalité;  
 
Que l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale de 
cinq ans, soit pour la période 2019-2024; 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil mandate l’UMQ pour agir à titre 
de mandataire pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer, 
ou déjà octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, 
de même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels; 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’engage à payer à l’UMQ des 
frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes 
totales versées au consultant Mallette actuaires Inc.;  
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’engage à respecter les termes 
et conditions du contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat 
sera octroyé suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat 
du consultant.  
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil accepte afin qu’une  municipalité 
puisse, en cours d’exécution du contrat, se joindre à l’achat regroupé prévu aux 
présentes ainsi qu’au mandat accessoire des services professionnels du 
consultant de l’UMQ mandaté pour œuvrer à l’appel d’offres et au contrat à venir, 
en autant que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et chacune des 
conditions prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances collectives 
adjugé en conséquence ainsi qu’à celles prévues au mandat du consultant. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.129 8.8 - ENTENTE DE TRAVAIL DU COORDONNATEUR AU X SERVICES 
TECHNIQUES 
 
ATTENDU Que le coordonnateur aux services techniques est sans contrat de 
travail depuis janvier 2016; 
ATTENDU Que certains points sont à convenir entre les parties avant la signature 
d'une entente à venir; 
ATTENDU Que cette nouvelle entente sera présentée aux membres du conseil 
municipal avant la signature de celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le Maire et la Directrice générale à entreprendre, avec le 
Coordonnateur aux services techniques, les négociations relatives à son entente 
de travail. 
 
D'autoriser le Maire et la Directrice générale à signer ladite entente.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

18.130 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS D'AVRIL 2018, 
DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 7466 à 7524 
inclusivement, pour un montant de 135 431,61 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 18 909,85 $ et le compte-salaires au montant de 52 328,55 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.131 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES P AYABLES DU MOIS 
D'AVRIL 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois d'avril 2018 au montant 
de 106 496,58 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.132 9.3 - SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDAT ION POLYBEL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'achat d'un billet pour le souper bénéfice de la Fondation Polybel, qui 
a eu lieu le 23 mars 2018, au coût de 80 $. La dépense est applicable au poste 
budgétaire 02-110-00-349. 
 
ADOPTÉE 
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18.133 9.4 - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE - PLAN DE COMMANDITE 
DE L'ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE BELOEIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser la participation financière au plan de commandites de la saison 2018 
au montant de 250 $ pour la parution de 3 feuillets par année; 
 
ADOPTÉE 
 

18.134 9.5 - DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2017  
 
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 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’accepter le dépôt des états financiers de l’année 2017 de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, tel que soumis par le vérificateur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

18.135 11.1 - DEMANDE DE SUBVENTION AU RÉSEAU ROUTI ER POUR 2018 
 
ATTENDU Que certains travaux prévus par la Municipalité en 2018 sont 
admissibles à une subvention dans le cadre du programme d’amélioration du 
réseau routier; 
ATTENDU le rapport des dépenses prévues au montant de 1 360 000 $ pour 
l’année 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
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 
 

18.136 11.2 - EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT - JOURNALIER À  LA VOIRIE ET 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 
ATTENDU Qu'un des étudiants engagés en avril 2018 pour l'été, résolution No. 
18.104, nous a avisé qu'il n'était plus disponible; 
ATTENDU les recommandations des services techniques pour l'embauche d'un 
nouvel étudiant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser l'embauche, pour l'été 2018, de William Tremblay à titre d'étudiant pour 
le poste de journalier à la voirie et entretien des espaces verts. La date prévue 
d'emploi sera vers la mi-mai 2018. 
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L'horaire est déterminé par les services techniques selon la température, le travail 
à effectuer et les vacances du personnel régulier. 
 
Que le salaire et les conditions de travail sont déterminés par la convention 
collective en vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.137 11.3 - OCTROI DU CONTRAT – TRAVAUX DE RAPIÉÇ AGE 2018 
 
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 trois (3) 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. non déposé non déposé 

Pavage P. Brodeur inc. 350,00 $ 128,95 $ 

Pavages Axion inc.  475,00 $ 153,00 $ 

Pavage 132 142,00 $ 142,00 $ 

Pavage Varennes non déposé non déposé 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le contrat soit accordé à Pavage P. Brodeur inc. pour un montant de 
64 475,00 $ (500 tonnes métriques), 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 
 

18.138 12.1 - RECOURS POUR UNE DÉROGATION AU RPEP (PROTECTION DE 
L'EAU POTABLE)  
 
CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises 
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées 
par les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des 
hydrocarbures dans les territoires municipaux; 
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (ci-après RPEP) par le gouvernement du Québec, lequel règlement est 
entré en vigueur au mois d’août 2014; 
CONSIDÉRANT Que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après L.Q.E.), l’entrée en 
vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout 
règlement municipal portant sur le même objet; 
CONSIDÉRANT Que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil, se sont montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit 
règlement n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau 
potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont 
alimentés par des puits artésiens ou de surface individuels; 
CONSIDÉRANT Que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après le ministre de l’Environnement) d’approuver un 
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règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le règlement 
local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 
CONSIDÉRANT Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a adopté le 
règlement No. 17.06 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 
potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans 
le territoire de la municipalité, en date du 2 octobre 2017; 
CONSIDÉRANT Qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place 
du RPEP sur le territoire de la municipalité; 
CONSIDÉRANT Que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après 
les municipalités réclamantes) ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à 
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des 
sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la demande 
de dérogation); 
CONSIDÉRANT Qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, une preuve 
scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant l’inadéquation des 
normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la 
protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 
CONSIDÉRANT Qu’en soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste, 
lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les distances 
séparatrices prévues au RPEP; 
CONSIDÉRANT Que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, 
incluant la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, qu’elles fournissent au 
soutien de cette demande une preuve des conditions locales justifiant l’adoption 
d’un règlement particulier; 
CONSIDÉRANT Que les municipalités réclamantes, incluant la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions 
locales est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique 
complète qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation et vu 
qu’il ne s’agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer 
par l’application de normes plus sévères, tel que cela appert du règlement No. 
17.06 de notre municipalité; 
CONSIDÉRANT Que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le 
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 
2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve 
scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation; 
CONSIDÉRANT le principe de précaution enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel lorsqu’il y a un risque 
de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne 
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement; 
CONSIDÉRANT aussi le principe de subsidiarité, également enchâssé dans la Loi 
sur le développement durable, selon lequel les pouvoirs et les responsabilités 
doivent être délégués au niveau approprié d’autorité et qu’il est pertinent de 
rapprocher les lieux de décision le plus possible des citoyens et des communautés 
concernés; 
CONSIDÉRANT Que, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur 
québécois a reconnu que: 

• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 
gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État 
québécois; 

• les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de la 
démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; 

• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur 
population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de 
développement durable; 

CONSIDÉRANT Qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou 
réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette 
demande de preuve de la situation locale; 
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CONSIDÉRANT Que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et ne peut 
constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de 
l’Environnement; 
CONSIDÉRANT Que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter 
une preuve de la situation locale place la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
de même que toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté 
réelle et urgente; 
CONSIDÉRANT Que devant le silence de la ministre de l’Environnement ou d’une 
réponse inadéquate, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil se trouve placée 
dans une impasse et qu’il en va de même pour toutes les municipalités 
réclamantes; 
CONSIDÉRANT Que dans ces circonstances, la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil doit considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend 
qui l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes 
les municipalités réclamantes; 
CONSIDÉRANT Que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut 
financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin 
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution modeste 
des municipalités requérantes et des municipalités mandantes; 
CONSIDÉRANT Que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que plusieurs 
personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles 
pour agir en justice pour leur compte; 
CONSIDÉRANT Que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-
Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et d’autres municipalités (ci-après les municipalités 
requérantes) ont accepté de se porter requérantes et de représenter toute 
municipalité qui leur aura fait parvenir une résolution adoptée en bonne et due 
forme les mandatant pour agir en son nom en la présente affaire; 
CONSIDÉRANT les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les municipalités 
concernées par la demande de dérogation et les contraintes juridiques liées à la 
nécessité d’observer les délais légaux pour entreprendre ladite procédure 
judiciaire;  
CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes afin de 
nous représenter et agir pour notre compte dans le cadre du recours judiciaire à 
entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir nos droits et protéger 
nos intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de 
l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à notre demande de 
dérogation au RPEP; 
CONSIDÉRANT Que la présente résolution est adoptée pour valoir procuration et 
mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, 
Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes au sens de l’article 91 du Code de 
procédure civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De réaffirmer la volonté de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil de mieux 
protéger les sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les distances 
séparatrices prévues dans le RPEP; 
 
De confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-
Est, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le mandat de la représenter 
et d’agir en son nom dans le cadre du recours à entreprendre – ou qui a été 
entrepris – afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant à sa 
demande de dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et 
d’obtenir une réponse adéquate à sa demande de dérogation au RPEP, le tout en 
application de l’article 91 du Code de procédure civile; 
 
De demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche commune des 
municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour confirmer l’octroi du 
mandat de représentation en la présente affaire; 
 
D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en cas de 
nécessité financière liée à ce recours. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 12.2 - RAPPORT ANNUEL 2017 – GESTION DES COURS D’E AU MRC DE LA 

VALLÉE-DU-RICHELIEU  
 
Dépôt du rapport annuel 2017 de la MRC de la Vallée-du-Richelieu concernant la 
gestion des cours d’eau. Le Conseil prend acte. 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

18.139 13.1 - PROLONGEMENT DE LA PÉRIODE DE PROBATI ON - TECHNICIENNE 
EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
ATTENDU Que compte tenu des vacances accordées sans frais et de la période 
des Fêtes, la période de probation nécessite une prolongation afin d'évaluer 
complètement la performance de la technicienne en aménagement du territoire; 
ATTENDU Que la période de probation peut être prolongée après entente avec le 
Syndicat et que ce dernier est favorable;  
ATTENDU Que la directrice générale recommande de prolonger la période de 
probation jusqu'au 1er septembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De prolonger la période de probation de la technicienne en aménagement du 
territoire jusqu'au 1er septembre 2018. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.140 13.2 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR BÂTIMENT ASSUJETTI AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO . 97.06 – LOT 
5 133 133 - 2090 MONTÉE SAINT-JEAN BAPTISTE (PLANÈT E POUTINE ET 
PLANÈTE POLAIRE)  
 
ATTENDU Qu'une demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’une 
enseigne sur bâtiment a été déposée pour la propriété située au 2090 montée 
Saint-Jean-Baptiste; 
ATTENDU Que cette demande, assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06, 
vise à installer une enseigne sur le mur du local B occupé par l’entreprise Planète 
Poutine & Planète Polaire; 
ATTENDU Que le bâtiment est constitué de plusieurs locaux et que l’enseigne 
demandée sera située sur la façade donnant sur la montée Saint-Jean-Baptiste 
entre l’enseigne du dépanneur Super Soir et le restaurant Café dépôt; 
ATTENDU les plans soumis datés du 4 avril 2018 réalisés par Médiagraphe; 
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'autoriser l'émission du certificat pour une enseigne sur bâtiment en façade sur 
le mur du local B occupé par l’entreprise Planète Poutine & Planète Polaire située 
au 2090 montée Saint-Jean-Baptiste, et ce, aux conditions suivantes: 
 
- Le propriétaire doit se procurer un certificat d’autorisation d’usage pour 

l’entreprise Planète Poutine et Planète Polaire implanté au 2090 montée Saint-
Jean-Baptiste local B;  

- L’enseigne doit respecter les plans réalisés par Médiagraphe datés du 4 avril 
2018; 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

18.141 14.1 - NOMINATION D’UN OU D’UNE RESPONSABLE À LA BIBLIOTHÈQUE  
 
ATTENDU Que la responsable de la bibliothèque nous a avisé de sa non 
disponibilité à poursuivre le mandat qui lui a été donné officiellement le 4 octobre 
2010, résolution No. 10.229; 
ATTENDU la lettre d'entente 2018-04 portant sur la modification du poste de 
responsable de la bibliothèque afin qu'il ne soit plus rattaché au poste de secrétaire 
administrative / administration générale; 
ATTENDU la disponibilité de la secrétaire administrative / accueil et perception à 
effectuer les 5 heures requises par le poste de responsable de la bibliothèque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De nommer Mme Virginie Forgues, responsable de la bibliothèque à compter du 9 
avril 2018 et ce, selon les modalités de la Convention collective en vigueur. 
 
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. 
 

18.142 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 49; 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je, soussignée, Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 
par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors 
de la séance tenue ce 7 mai 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 

 


