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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 7 août 2017 au Centre 
Communautaire André-Guy Trudeau, au 5000 rue Des Loisirs, Saint-Mathieu-de-
Beloeil, à 20h, sous la présidence de Monsieur Michel Aubin, maire. 
 
Sont présents les conseillers: 
 
• Monsieur Sylvain Lavallée, district No. 2 
• Madame Mona S. Morin, district No. 4 
• Monsieur Normand Teasdale, district No. 5 
 
 
formant QUORUM,  ainsi que Madame Lyne Rivard, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
Étaient absents : 
 
• Madame Diane Demers, district No. 1 
• Monsieur Réal Jean, district No. 3 
• Monsieur Simon Chalifoux, district No. 6 
 
 
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 4 juillet 2017 
4. Correspondance et information 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de juillet 2017 
4.2 Information de M. le maire (s’il y a lieu) 

5. Avis de motion 
5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 

règlement de construction No. 08.11 afin d’assujettir la zone Ae-
24 à l’application de l’article 26.1 concernant les gouttières dans 
le but de diminuer la quantité d’eau de ruissellement s’écoulant 
vers une piste aéroportuaire (08.11.03.17) 

5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement 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 (17.06) 

5.3 Avis de motion en vue de présenter un règlement interdisant la 
distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de 
détail (17.07) 

5.4 Avis de motion en vue de présenter un règlement sur 
l’instauration du programme rénovation Québec, volet maisons 
lézardées (17.08) 

5.5 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 
règlement No. 12.08 sur la sécurité publique et le stationnement 
dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin d’ajouter 
des panneaux d’arrêts (12.08.03.17) 

5.6 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 afin de préciser la largeur des 
allées d’accès permises donnant sur un taxiway dans les zones 
aéroportuaires et réduire à un seul le nombre d’accès permis à 
partir de chaque terrain (08.09.44.17) 

5.7 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le 
règlement No. 13.03 concernant les limites de vitesse des voies 
de circulation de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et 
abrogeant le chapître 6 du règlement No. 12.08, afin de modifier 
les annexes A, B et C (13.03.02.17) 
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6. Règlements 
6.1 Adoption du règlement No. 08.09.43.17 modifiant le règlement de zonage No. 

08.09 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-46 
(secteur du Domaine de la Seigneurie) au règlement de zonage No 08.09 afin 
d’ajouter diverses normes relatives à l’architecture et au volume des 
bâtiments principaux, augmenter la hauteur en étages maximale de deux à 
trois étages à la grille des usages et des normes de la zone C-8 (secteur 
Lumicité) et retirer les usages 6411 Service de réparation d’automobiles ne 
comprenant pas de pompe à essence (incluant les services de changement 
d’huile et de changement de batterie seulement, et excluant tout autre service 
de réparation d’automobiles) et 6412 Service de lavage d’automobiles 
(incluant les services de lavage d’automobiles à la main, de cirage à la main 
et d’esthétique automobile à la main seulement, et excluant tout service de 
lavage automatisé) des usages spécifiquement autorisés à la grille des 
usages et des normes de la zone C-8 (secteur Lumicité) 

7. Rapport des comités et commissions 
7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 18 juillet 2017 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de 

la Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent – 24 mai 2017 
8. Administration 
9. Finances 

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

9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de juillet 2017 
9.3 Tournoi de golf de la présidente – Chambre de commerce et d’industrie de la 

Rive-Sud (CCIRS) 
9.4 Annulation de soldes résiduaires – règlements d’emprunt fermés 
9.5 Poste de la Sûreté du Québec – remplacement de l’unité de climatisation – 

affectation du fonds de roulement 
9.6 Demande de soutien financier – Table de concertation des aînés de la Vallée 

des Patriotes 
10. Sécurité publique 
11. Transport - Circulation - Travaux publics 

11.1 Offre de services pour la mise à jour de l’état des routes – SNC Lavalin 
(Groupe Qualitas) 

12. Hygiène 
12.1 Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les collectes 

d’eaux usées municipales 
12.2 Certificat de paiement No. 9 – Bricon – Interception des eaux usées, secteur 

I2-O (lot 9) 
13. Permis et inspection 

13.1 Demande de dérogation mineure – 155, rue Bourgeois (lot 5 132 781) 
13.2 Demande de permis de construction assujetti au règlement sur les PIIA No. 

11.08 – 177, rue Bourgeois (lot 5 132 753) 
13.3 Demande de dérogation mineure – 3275, chemin de l’Industrie (lot 5 131 002) 
13.4 Demande de permis d’agrandissement assujettie au règlement sur les PIIA 

No. 97.06 - 3275 chemin de l’Industrie (lot 5 131 002) 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Entente intermunicipale relative à l’utilisation du Centre aquatique de Beloeil 
– Comité d’utilisation – désignation de représentants  

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

2.1 Adoption de l'ordre du jour avec ou sans modifi cation 
17.251 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
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Ajout(s):  
 
11.2 Mandat pour analyse de trafic 
13.5 Demande d’appui auprès de la CPTAQ – Aliénation du lot 

5 130 971 (Ruisseau Nord) 
 
Retrait(s): 
 
9.6 Demande de soutien financier – Table de concertation des aînés 

de la Vallée des Patriotes 
 
 

3. Adoption des procès-verbaux  
3.1 Séance régulière du 4 juillet 2017 

17.252  Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la 
séance régulière du 4 juillet 2017 soit adopté tel que rédigé. 
 
 

4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de juillet 2017 
Aucune correspondance reçue n’a été enregistrée dans le mois de juillet 
2017. 
 
 
4.2 Information de M. le maire (s’il y a lieu) 

 
 
5. Avis de motion 

5.1 Avis de motion en vue présenter un règlement mo difiant le 
règlement de construction No. 08.11 afin d’assujett ir la zone 
Ae-24 à l’application de l’article 26.1 concernant les 
gouttières dans le but de diminuer la quantité d’ea u de 
ruissellement s’écoulant vers une piste aéroportuai re 
(08.11.03.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Teasdale à l’effet que 
sera présenté un règlement modifiant le règlement de construction No. 
08.11 afin d’assujettir la zone Ae-24 à l’application de l’article 26.1 
concernant les gouttières dans le but de diminuer la quantité d’eau de 
ruissellement s’écoulant vers une piste aéroportuaire (08.11.03.17). 
 
 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement  

déterminant le rayon de protection entre les source s d’eau 
potable et les opérations visant l’exploration et l ’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipali té (17.06) 

Avis de motion est donné par la conseillère Mona  S. Morin à l’effet que 
sera présenté un règlement 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 (17.06). 
 
 
5.3 Avis de motion en vue de présenter un règlement  interdisant 

la distribution de certains sacs d’emplettes dans l es 
commerces de détail (17.07) 

Avis de motion est donné par la conseillère Mona S. Morin à l’effet que 
sera présenté un règlement interdisant la distribution de certains sacs 
d’emplettes dans les commerces de détail (17.07). 
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5.4 Avis de motion en vue de présenter un règlement  sur l’instauration du 
programme rénovation Québec, volet maisons lézardée s (17.08) 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Teasdale à l’effet que sera 
présenté un règlement sur l’instauration du programme rénovation Québec, volet 
maisons lézardées (17.08). 
 
 
5.5 Avis de motion en vue de présenter un règlement  modifiant le règlement 

No. 12.08 sur la sécurité publique et le stationnem ent dans la 
municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin d’ajo uter des panneaux 
d’arrêts (12.08.03.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Lavallée à l’effet que sera présenté 
un règlement modifiant le règlement No. 12.08 sur la sécurité publique et le 
stationnement dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin d’ajouter des 
panneaux d’arrêts (12.08.03.17). 
 
 
5.6 Avis de motion en vue de présenter un règlement  modifiant le règlement 

de zonage No. 08.09 afin de préciser la largeur des  allées d’accès 
permises donnant sur un taxiway dans les zones aéro portuaires et 
réduire à un seul le nombre d’accès permis à partir  de chaque terrain 
(08.09.44.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Teasdale à l’effet que sera 
présenté un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de préciser la 
largeur des allées d’accès permises donnant sur un taxiway dans les zones 
aéroportuaires et réduire à un seul le nombre d’accès permis à partir de chaque terrain 
(08.09.44.17). 
 
 
5.7 Avis de motion en vue de présenter un règlement  modifiant le règlement 

No. 13.03 concernant les limites de vitesse des voi es de circulation de 
la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et abro geant le chapître 6 du 
règlement No. 12.08, afin de modifier les annexes A , B et C (13.03.02.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Mona S. Morin à l’effet que sera présenté 
un règlement modifiant le règlement No. 13.03 concernant les limites de vitesse des 
voies de circulation de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et abrogeant le 
chapître 6 du règlement No. 12.08, afin de modifier les annexes A, B et C 
(13.03.02.17). 
 

 
6. Règlements  

6.1 Adoption du règlement No. 08.09.43.17 modifiant  le règlement de zonage 
No. 08.09 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 
H-46 (secteur du Domaine de la Seigneurie) au règle ment de zonage No 
08.09 afin d’ajouter diverses normes relatives à l’ architecture et au 
volume des bâtiments principaux, augmenter la haute ur en étages 
maximale de deux à trois étages à la grille des usa ges et des normes de 
la zone C-8 (secteur Lumicité) et retirer les usage s 6411 Service de 
réparation d’automobiles ne comprenant pas de pompe  à essence 
(incluant les services de changement d’huile et de changement de 
batterie seulement, et excluant tout autre service de réparation 
d’automobiles) et 6412 Service de lavage d’automobi les (incluant les 
services de lavage d’automobiles à la main, de cira ge à la main et 
d’esthétique automobile à la main seulement, et exc luant tout service de 
lavage automatisé) des usages spécifiquement autori sés à la grille des 
usages et des normes de la zone C-8 (secteur Lumici té) 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 5 juin 2017; 
ATTENDU Qu’un premier projet a été adopté le 5 juin 2017; 
ATTENDU Qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juillet 2017; 
ATTENDU Qu’un second projet a été adopté le 4 juillet 2017; 
ATTENDU Qu’aucune demande n’a été présentée pendant la période d’approbation 
référendaire; 

17.253 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
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ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement No. 
08.09.43.17 modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier 
la grille des usages et des normes de la zone H-46 (secteur du Domaine 
de la Seigneurie) au règlement de zonage No 08.09 afin d’ajouter 
diverses normes relatives à l’architecture et au volume des bâtiments 
principaux, augmenter la hauteur en étages maximale de deux à trois 
étages à la grille des usages et des normes de la zone C-8 (secteur 
Lumicité) et retirer les usages 6411 Service de réparation d’automobiles 
ne comprenant pas de pompe à essence (incluant les services de 
changement d’huile et de changement de batterie seulement, et excluant 
tout autre service de réparation d’automobiles) et 6412 Service de lavage 
d’automobiles (incluant les services de lavage d’automobiles à la main, 
de cirage à la main et d’esthétique automobile à la main seulement, et 
excluant tout service de lavage automatisé) des usages spécifiquement 
autorisés à la grille des usages et des normes de la zone C-8 (secteur 
Lumicité) soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et 
l'avoir lu, et renoncent à sa lecture.  
 

 
7. Rapports - Comités et commissions 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 18 juillet 
2017 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 18 juillet 2017. 
Le Conseil prend acte. 
 
 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil 

d’administration de la Régie de police intermunicip ale 
Richelieu-Saint-Laurent – 24 mai 2017 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-
Laurent tenue le 24 mai 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 

8. Administration 
 
 
9. Finances 

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

17.254 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le bordereau des 
chèques portant les No. 6786 à No. 6855 inclusivement pour un montant 
total de 1 149 471,44 $, les prélèvements automatiques au montant de 6 
674,05 $ et le compte-salaires au montant de 68 757,49 $. 
 
 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois de 
juillet 2017 

17.255 Il est proposé par Sylvain Lavallée 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement des 
comptes payables du mois de juillet 2017 au montant de 224 418,22 $. 
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9.3 Tournoi de golf de la présidente – Chambre de c ommerce et d’industrie 
de la Rive-Sud (CCIRS) 

17.256 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de deux billets, pour la 
participation au tournoi de golf de la présidente de la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Rive-Sud, au coût, pour les membres, de 315 $ chacun, excluant les 
taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-349 et 02-110-00-
349. 
 
 
9.4 Annulation de soldes résiduaires – règlements d ’emprunt fermés 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a entièrement réalisé 
l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu ; 
ATTENDU Qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 
ATTENDU Qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et Occupation 
du Territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 
 

Emprunt  Solde  
Règlement No. 13.04 80 000 $ 
Règlement No. 13.05 210 000 $ 
Règlement No. 13.06 810 000 $ 

 
ATTENDU Que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
ATTENDU Qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité ; 

17.257 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Sylvain Lavallée  
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil modifie les règlements identifiés à 
l’annexe de la façon suivante : 
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « Fonds général » de l’annexe ; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en 

vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de 
l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante 
des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil informe le ministère des Affaires 
municipales, Régions et Occupation du Territoire que le pouvoir d’emprunt des 
règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des 
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 
montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et 
« Paiement comptant » de l’annexe. 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil demande au Ministère d’annuler dans 
ses registres, pour les règlements fermés, les soldes résiduaires mentionnés à 
l’annexe (règlements No. 13.04, No. 13.05 et 13.06). 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre 
des Affaires municipales, Régions et Occupation du Territoire. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  
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9.5 Poste de la Sûreté du Québec – remplacement de l’unité de 
climatisation – affectation du fonds de roulement 

ATTENDU Que l’unité de climatisation actuelle du poste de la Sûreté du 
Québec nécessite une réparation majeure ; 
ATTENDU Que cette unité est âgée de 17 ans et que la durée de vie 
générale est estimée à 20 ans ; 
ATTENDU Qu’il serait plus judicieux de changer l’unité de climatisation 
que de la réparer compte tenu de son âge ;  
ATTENDU Que la Municipalité a demandé un prix auprès de Navada pour 
le remplacement de l’unité ; 
ATTENDU Que ce fournisseur effectue l’entretien des systèmes de 
chauffage et climatisation de la Municipalité depuis plusieurs années ; 

17.258 Il est proposé par Sylvain Lavallée 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir l’offre NAVADA Ltée 
pour le remplacement de l’unité de climatisation du poste de la Sûreté du 
Québec au coût de 7500 $, excluant les taxes. Le fonds de roulement 
sera affecté à la dépense. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
9.6 Demande de soutien financier – Table de concert ation des 

aînés de la Vallée des Patriotes 
Retiré. 

 
 
10. Sécurité Publique 

 
 

11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 Offre de services pour la mise à jour de l’éta t des routes – 

SNC Lavalin (Groupe Qualitas) 
17.259 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de 
Groupe Qualitas pour la mise à jour de l’état des routes pour un montant 
de 11 645 $, excluant les taxes. La dépense est applicable au poste 
budgétaire 02-320-00-411. 
 
 
11.2 Mandat pour analyse de trafic 
ATTENDU Qu’une offre de services comportant deux options a été 
demandée pour une étude et analyse de trafic afin que l’on puisse 
proposer des moyens d’atténuation ou mesures de sécurité adéquates à 
nos citoyens; 
ATTENDU Que la demande de services concerne la rue du Champ-Doré, 
la rue Therrien et le chemin des Grands-Coteaux; 

17.260  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser une analyse de 
trafic pour la rue du Champ-Doré, la rue Therrien et le chemin des 
Grands-Coteaux et de retenir l’offre de services de Trafic Innovation inc., 
soumission No. 109028 datée du 7 août 2017 (2700 $ - 600 $ = 2100 $) 
et No. 108948 datée du 12 juillet 2017 (2952 $), pour un montant total de 
5052 $, excluant les taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 
02-355-01-529. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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12. Hygiène 
12.1 Plan d’action pour l’élimination des raccordem ents inversés dans les 

collectes d’eaux usées municipales 
ATTENDU Que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’est engagée à élaborer 
un plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d’eaux usées municipales lors de la signature du protocole d’entente dans le 
cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la 
construction des réseaux d’eau potable et d’égouts ; 
ATTENDU le plan déposé ainsi que son échéancier ; 

17.261 Il est proposé Sylvain Lavallée 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’adopter le plan d’action pour la recherche 
et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées 
de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ainsi que son échéancier. 
 
Que le plan d’action et l’échéancier soit transmis au Ministère des Affaires municipales 
de l’Occupation du territoire et ce, afin de compléter la demande de versement pour 
la subvention du réseau d’égout pour le secteur I2-0. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  
 
 
12.2 Certificat de paiement No. 9 – Bricon – Interc eption des eaux usées, 

secteur I2-O (lot 9) 
17.262 Il est proposé Normand Teasdale 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le certificat de paiement No. 9, 
préparé conjointement par Pluritec et Bricon inc., pour les travaux de construction du 
réseau d’égout, de pavage et d’aqueduc situés dans le secteur I2-O effectués en juillet 
2017 au montant de 123 890,73 $, incluant les taxes et la retenue de 5 % avant taxes ; 
la dépense est applicable aux règlements d’emprunt No. 15.06 et No. 15.07. 
 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances.  
 
 

13. Permis et inspections 
13.1 Demande de dérogation mineure – 155, rue Bourg eois (lot 5 132 781) 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
pour le 155, rue Bourgeois (lot 5 132 781); 
ATTENDU Que la demande a pour but d’autoriser l’implantation d’une remise de 
13,02 mètres carrés en cour arrière pour un rapport espace bâti/terrain de 0,32 (bâti 
total de 265,57 mètres carrés pour un terrain de 836,1 mètres carrés) ; 
ATTENDU Qu’actuellement, la grille des usages et des normes de la zone H-46 du 
règlement de zonage No. 08.09 indique que le rapport espace bâti/terrain maximal est 
de 0,30 ; 
ATTENDU Que l’usage principal de la remise sera pour les accessoires reliés à la 
piscine ; 
ATTENDU Que la remise s’harmonise bien avec les matériaux du bâtiment résidentiel 
principal et qu’elle est d’une superficie raisonnable ; 
ATTENDU Que l’application du règlement de zonage vient causer un préjudice au 
demandeur ; 
ATTENDU Que le projet ne porte pas atteinte aux propriétaires voisins ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.263 Il est proposé Sylvain Lavallée 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de dérogation 
mineure pour l’implantation d’une remise de 13,02 mètres carrés en cour arrière pour 
un rapport espace bâti/terrain de 0,32 (bâti total de 265,57 mètres carrés pour un 
terrain de 836,1 mètres carrés) au lieu de 0,30. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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13.2 Demande de permis de construction assujetti au  règlement 
sur les PIIA No. 11.08 – 177, rue Bourgeois (lot 5 132 753) 

ATTENDU Qu’une demande de permis de construction assujettie au 
règlement sur les PIIA No. 11.08 a été déposée à nos bureaux pour une 
résidence unifamiliale isolée localisée sur le lot 5 132 753 (177, rue 
Bourgeois) ; 
ATTENDU Que la demande devra être conforme aux différents 
règlements d’urbanisme; 
ATTENDU Qu’une jupe décorative inspirée de matériaux s’harmonisant 
à ceux du bâtiment principal devra être installée autour de la galerie 
donnant sur une rue afin de minimiser l’apparence de sa structure ; 
ATTENDU Que le pourcentage maximal de la superficie de la cour avant 
à être recouvert de surface dure est fixé à 40 % ; 
ATTENDU Que la largeur maximale d’une aire de stationnement est fixée 
à 6,1 mètres et qu’il doit y avoir au moins 1 mètre entre le stationnement 
et la limite de la propriété ; 
ATTENDU Qu’au moins un arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant 
frontage avec une voie de circulation devront être plantés en cour avant 
appartenant à l’ordre des feuillus (les cèdres sont exclus du nombre) et 
avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à un mètre du sol et que 
ceux-ci doivent être remplacés s’ils meurent et que le reste du terrain doit 
faire l’objet d’un aménagement paysager ou être gazonné ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.264 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil autorise 
l’émission du permis de construction pour le lot 5 132 753 (177, rue 
Bourgeois) et ce, selon les conditions précitées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 

 
13.3 Demande de dérogation mineure – 3275, chemin d e 

l’Industrie (lot 5 131 002) 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos 
bureaux pour le 3275, chemin de l’Industrie (lot 5 131 002); 
ATTENDU Que la demande a pour but d’autoriser : 
 
1. l’implantation d’un enclos pour conteneur à 0,88 mètre de la ligne de 

terrain latérale droite et à 1,54 mètre de la ligne de terrain arrière au 
lieu d’une distance minimale de 2,0 mètres ; 
 

2. qu’il n’y ait pas de pavage avant le début des opérations de l’usage 
industriel ; 

 
3. qu’il n’y ait pas de bordure ; 
 
4. qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement autour du bâtiment principal ; 
 
5. qu’il n’y ait pas d’îlot de verdure ; 
 
6. qu’il n’y ait pas d’aire de chargement et de déchargement pour un 

bâtiment industriel de plus de 16 000 mètres carrés de superficie de 
plancher au lieu de 5 aires de chargement et de déchargement ; 

 
7. qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement autour du bâtiment principal et le 

long de la ligne latérale droite et arrière du terrain ; 
 
8. une aire d’isolement de 0,0 mètre autour du bâtiment principal au 

lieu de 1,5 mètre ; 
 
9. une aire d’isolement de 0,0 mètre localisée le long des lignes latérale 

droite et arrière du terrain au lieu de 1,0 mètre ; 
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10. le non-respect des dispositions prévues au chapitre relatif à la protection de 
l’environnement du règlement de zonage No. 08.09 concernant les îlots de 
verdure et les dimensions minimales des arbres prévues ; 

 
ATTENDU Qu’actuellement : 
 
1. l’article 691 du règlement de zonage No. 08.09 indique que l’enclos pour 

conteneur à déchets doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres d’une 
ligne de terrain; 
 

2. l’article 742 du règlement de zonage No. 08.09 indique que toute aire de 
stationnement ainsi que toute allée d’accès y menant doivent être pavées avant 
le début des opérations de l’usage industriel; 

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

stationnement de 400 mètres carrés ou plus, ainsi que toute allée d’accès y 
menant doivent être entourées de façon continue d’une bordure en béton 
monolithique ou de bordures préfabriquées; 

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

autour du bâtiment principal est requise; 
 
5. l’article 750 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire de 

stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce 
que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot 
de verdure; 

 
6. les articles 755 et 756 e) du règlement de zonage No. 08.09 indiquent que 5 aires 

de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments 
industriels de plus de 16 000 mètres carrés de superficie de plancher; 

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

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

 
8. l’article 789 du règlement de zonage No. 08.09 indique que la largeur minimale 

requise pour une aire d’isolement localisée autour d’un bâtiment principal est 
fixée à 1,5 mètre. Cette aire d’isolement doit être gazonnée et peut également 
être plantée d’arbustes et de fleurs; 

 
9. l’article 790 indique que la largeur minimale requise pour une aire d’isolement 

localisée le long des lignes latérales et arrière d’un terrain est fixée à 1,0 mètre. 
Cette aire d’isolement doit être gazonnée et peut également être plantée 
d’arbustes et de fleurs; 

 
10. l’article 792, du règlement de zonage No. 08.09 indique que tout îlot de verdure 

est assujetti au respect des dispositions prévues au chapitre relatif à la protection 
de l’environnement du présent règlement quant aux dimensions minimales  des 
arbres et toute autre disposition applicable. 

 
ATTENDU Que l’application du règlement de zonage : 
 
1. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque le bâtiment est déjà 

partiellement construit et qu’il y a un manque d’espace sur l’ensemble du terrain 
pour la logistique du nombre de cases de stationnement requis; 
 

2. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque l’agrandissement se 
fera en différentes phases mais il est possible d’allouer au demandeur, à la phase 
2, un délai de 6 mois après les travaux de l’agrandissement pour paver et d’allouer 
le même délai, à la phase 3, après les travaux de l’agrandissement; 
 

3. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque le lot voisin appartient 
au même propriétaire et que des véhicules peuvent circuler entre les 2 
établissements; 



Suite du procès-verbal de la séance tenue le 7 août 2017 
 

11 
 

 
4. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque l’aire 

d’isolement viendrait empêcher la réalisation du projet dû aux portes 
de garages sur les côtés; 
 

5. vient causer un préjudice à la réalisation du projet mais toutefois, il 
est possible de respecter la norme d’un arbre par 7 mètres de façade, 
soit un total de 10 arbres plantés en façade et afin de considérer les 
impacts environnementaux, le demandeur devra déposer, pour le 
côté latéral gauche, un plan d’aménagement paysager conforme. Cet 
aménagement, fait à partir du chemin de l’Industrie jusqu’à la ligne de 
propriété arrière (zone agricole) devra améliorer l’environnement 
visuel, devra comprendre 1 arbre par 7 mètres linéaires tout en étant 
conforme au règlement No. 08.09 concernant la zone de protection 
des rives; 
 

6. ne vient pas causer un préjudice à la réalisation du projet; 
 

7. vient causer un préjudice à la réalisation du projet mais il est possible 
d’installer des bollards tel que vus sur la simulation visuelle préparée 
par Bertrand Frigon, architecte, reçue par courriel le 16 juillet 2017; 
 

8. puisque le bâtiment ne pourrait se pourvoir de portes de garage sur 
les côtés, entre autres, pour les futurs locataires; 
 

9. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque le bâtiment 
est déjà construit; 
 

10. vient causer un préjudice à la réalisation du projet puisque le bâtiment 
est déjà construit et afin de considérer les impacts 
environnementaux, tel que le point 6, le demandeur devra déposer, 
pour le côté latéral gauche, un plan d’aménagement paysager 
conforme. Cet aménagement, fait à partir du chemin de l’Industrie 
jusqu’à la ligne de propriété arrière (zone agricole) devra améliorer 
l’environnement visuel, devra comprendre 1 arbre par 7 mètres 
linéaires tout en étant conforme au règlement No. 08.09 concernant 
la zone de protection des rives;  

 
ATTENDU Que la demande ne va pas à l’encontre des objectifs du plan 
d’urbanisme; 
ATTENDU Que le projet ne causera pas d’inconvénient aux voisins; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.265 Il est proposé Sylvain Lavallée 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de 
dérogation mineure pour : 
 
1. l’implantation d’un enclos pour conteneur à 0,88 mètre de la ligne de 

terrain latérale droite et à 1,54 mètre de la ligne de terrain arrière au 
lieu d’une distance minimale de 2,0 mètres ; 
 

2. qu’il n’y ait pas de pavage avant le début des opérations de l’usage 
industriel mais qu’un délai de 6 mois est alloué au demandeur après 
les travaux de l’agrandissement à la phase 2 pour paver et est alloué 
le même délai pour les travaux de l’agrandissement à la phase 3 ; 

 
3. qu’il n’y ait pas de bordure ; 
 
4. qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement autour du bâtiment principal ; 
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5. qu’il n’y ait pas d’îlot de verdure à la condition de respecter la norme d’un arbre 
par 7 mètres de façade, soit un total de 10 arbres plantés en façade et afin de 
considérer les impacts environnementaux, le demandeur devra déposer, pour le 
côté latéral gauche, un plan d’aménagement paysager conforme. Cet 
aménagement, fait à partir du chemin de l’Industrie jusqu’à la ligne de propriété 
arrière (zone agricole) devra améliorer l’environnement visuel, devra comprendre 
1 arbre par 7 mètres linéaires tout en étant conforme au règlement No. 08.09 
concernant la zone de protection des rives;  

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

industriel de plus de 16 000 mètres carrés de superficie de plancher au lieu de 5 
aires de chargement et de déchargement ; 

 
7. qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement autour du bâtiment principal et le long de la 

ligne latérale droite et arrière du terrain à la condition d’installer des bollards tel 
que vus sur la simulation visuelle préparée par Bertrand Frigon, architecte, reçue 
par courriel le 16 juillet 2017; ; 

 
8. une aire d’isolement de 0,0 mètre autour du bâtiment principal au lieu de 1,5 

mètre ; 
 
9. une aire d’isolement de 0,0 mètre localisée le long des lignes latérale droite et 

arrière du terrain au lieu de 1,0 mètre ; 
 
10. le non-respect des dispositions prévues au chapitre relatif à la protection de 

l’environnement du règlement de zonage No. 08.09 concernant les îlots de 
verdure et les dimensions minimales des arbres prévues à la condition, tel que 
le point 6 et afin de considérer les impacts environnementaux, que le demandeur 
dépose, pour le côté latéral gauche, un plan d’aménagement paysager conforme. 
Cet aménagement, fait à partir du chemin de l’Industrie jusqu’à la ligne de 
propriété arrière (zone agricole) devra améliorer l’environnement visuel, devra 
comprendre 1 arbre par 7 mètres linéaires tout en étant conforme au règlement 
No. 08.09 concernant la zone de protection des rives. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
13.4 Demande de permis d’agrandissement assujettie au règlement sur les 

PIIA No. 97.06 - 3275 chemin de l’Industrie (lot 5 131 002) 
ATTENDU Qu'une demande de permis d'agrandissement assujettie au règlement sur 
les PIIA No. 97.06 a été déposée pour la propriété située au 3275, chemin de 
l'Industrie (lot 5 131 002); 
ATTENDU Que le projet devra être conforme aux différents règlements d'urbanisme; 
ATTENDU Que le projet répond à la majorité des objectifs et critères de PIIA; 
ATTENDU Que les équipements hors toit devront être installés de manière à ne pas 
être visibles de la rue et que tout l'espace de stationnement et les allées d'accès 
devront être asphaltés et lignés; 
ATTENDU Qu'il doit être compté au moins un arbre par 7 mètres linéaire de terrain 
ayant frontage avec une voie de circulation; 
ATTENDU Que ces arbres doivent obligatoirement avoir une hauteur minimale de 2,0 
mètres à la plantation et les feuillus devront avoir un diamètre minimal de 50 mm, 
mesuré à 1,0 mètre au-dessus du niveau du sol; 
ATTENDU Qu'au moins 50 % des arbres requis doivent appartenir à l'ordre des 
feuillus et que toute variété de cèdre, qu'elle soit sauvage ou cultivée, ni toute variété 
de frêne ne peuvent être considérées dans le calcul du nombre d'arbres requis; 
ATTENDU Que si un des arbres exigés en cour avant meurt, il devra être remplacé 
par un autre arbre; 
ATTENDU Que l'éclairage du stationnement devra être approuvé par le service 
d'urbanisme et que des bollards devront être installés le long des portions adjacentes 
du bâtiment au stationnement et pour chaque porte de garage; 
ATTENDU Qu'aucun étalage, ni entreposage extérieur ne sont autorisés; 
ATTENDU Que les activités doivent se faire entièrement à l'intérieur du bâtiment; 
ATTENDU Que tout le terrain devra être aménagé suivant l'émission du permis 
d'agrandissement et selon les conditions de la dérogation mineure accordée au point 
13.3 de la présente séance,  
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ATTENDU Que la demande de permis ne concerne pas les enseignes; 
ATTENDU Qu'un plan d'implantation à jour réalisé par un arpenteur 
géomètre ainsi que des plans d'ingénieur et d'architecte devront être 
déposés; 
ATTENDU Que les matériaux de revêtement extérieur sont : revêtement 
d'acrylique, couleur #6207-83 «Glace noire», revêtement d'acrylique, 
couleur #58212 «Nuageux», revêtement d'acrylique, couleur#6119-83, 
«Extrait d'érable» et RMRL 36-15B, couleur «Bleu ardoise» tel que le plan 
d'agrandissement visuel projeté, signé par Bertrand Frigon, Architecte, 
daté de juillet 2017; 
ATTENDU Que le service de prévention des incendies doit autoriser les 
travaux de construction selon les normes des services de prévention; 
ATTENDU Que le plan d'implantation de l'arpenteur géomètre doit 
respecter les servitudes publiques ou autres pour l'implantation du 
bâtiment surtout en marge arrière; 
ATTENDU Que quelques normes ne sont pas rencontrées dans les plans 
soumis au niveau des conteneurs à déchets, de la surlargeur de 
manœuvre, du pavage, de la bordure, des aires d'isolement, de l'îlot de 
verdure, des aires de chargement et de déchargement et des dispositions 
prévues à la protection de l'environnement, et qu'une demande de 
dérogation mineure a été déposée afin d'autoriser les éléments 
dérogatoires et que celle-ci a été traitée au point 13.3 de la présente 
séance; 
ATTENDU Que le requérant doit remettre tous les documents 
nécessaires et autres qui n'auront pas été mentionnés (s'il y a lieu) des 
différents paliers pour la demande de permis de construction; 
ATTENDU Que le requérant doit remettre un plan d'aménagement 
paysager démontrant l'espace en marge avant et en marge latérale 
gauche (bande riveraine) pour aménager des arbres avec une description 
de ces derniers; 

17.266 Il est proposé par Sylvain Lavallée 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’autoriser, selon les conditions 
précitées, l’émission du permis de construction pour un bâtiment principal 
industriel situé sur le lot 5 131 002 (3275 chemin de l’Industrie) et aussi 
selon la condition suivante : 
 
• Conditionnelle à l’acceptation, pour les éléments ne rencontrant pas 

les normes, de la demande de dérogation mineure qui a été traitée 
au point 13.3 de la présente séance. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
13.5 Demande d’appui auprès de la CPTAQ – Aliénatio n du lot 

5 130 971 (Ruisseau Nord) 
ATTENDU Que le lot 5 130 971, visé par une demande d’aliénation, est 
utilisé à des fins agricoles ; 
ATTENDU Que ce lot se trouve dans la zone agricole permanente et que 
plusieurs activités agricoles distinctes (grande culture et érablière) sont 
exercées sur le lot; 
ATTENDU Que les lots créés suite à l’aliénation conserveront une 
vocation agricole (grande culture, érablière, sylviculture); 
ATTENDU Que les lots créés suite à l’aliénation seront d’une taille 
suffisante pour permettre l’exercice de ces activités agricoles (grande 
culture, érablière, sylviculture); 
ATTENDU Que l’aliénation du lot favorisera sa vente à des agriculteurs 
spécialisés dans les différentes activités agricoles exercées actuellement 
(grande culture et érablière) favorisant ainsi la perpétuation de 
l’exploitation de l’érablière et le plein développement de son potentiel de 
6 000 entailles; 
ATTENDU Que le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme 
en vigueur; 
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17.267 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la CPTAQ, la 
demande de M. Clément Laflamme de la Ferme Laflamise pour l’aliénation du lot 
5 130 971.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 

 
14. Loisirs et culture 

14.1 Entente intermunicipale relative à l’utilisati on du Centre aquatique de 
Beloeil – Comité d’utilisation – désignation de rep résentants  

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du Centre aquatique de 
Beloeil entre la Ville de Beloeil et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
intervenue en mars 2017; 
ATTENDU Que cette entente prévoit la mise sur pied d'un comité d'utilisation formé 
d'au plus deux représentants de chaque municipalité, partie prenante aux ententes, 
désignés par résolution; 

17.268 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyée par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de désigner Mme Lyne Rivard et Mme 
Hélène Lord à titre de représentantes de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
sur le comité d'utilisation des ententes intermunicipales relatives à l'utilisation du 
Centre aquatique de Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
 
15. Période de questions de 20h25 à 20h40 

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

 
 
16. Clôture de la séance 

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

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la présente séance soit et est close à 
20h41.  
 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, 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 août 2017. 
 
 
__________________________________________________________ 
 Lyne Rivard, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je, soussignée, Michel Aubin, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  


