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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 9 janvier 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 
• Monsieur Réal Jean, district No. 3 
• Madame Mona S. Morin, district No. 4 
• Monsieur Normand Teasdale, district No. 5 
• Monsieur Simon Chalifoux, district No. 6 
 
 
formant QUORUM,  ainsi que Madame Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Était absente : 
 
• Madame Diane Demers, district No. 1 
 
 
 
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 5 décembre 2016 
3.2 Séance extraordinaire (budget) du 12 décembre 2016 
3.3 Séance extraordinaire (2e) du 12 décembre 2016 

4. Correspondance et information 
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de décembre 2016 
4.2 Information de M. le maire (s’il y a lieu) 

5. Avis de motion 
6. Règlements 

6.1 Adoption du règlement No. 17.02 établissant les tarifs de la municipalité 
7. Rapport des comités et commissions 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 13 décembre 2016 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la RITAVR – 

16 novembre 2016 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 8 

novembre 2016 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 23 novembre 2016 
8. Administration 

8.1 MRC de la Vallée-du-Richelieu – Quote-part 2017 
8.2 Entente entre le propriétaire du 435 chemin du Ruisseau Nord et la Municipalité 

de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’entretien d’une haie de cèdres 
8.3 Offre de services - Articles portant sur les commerces locaux – Journal Le 

Ruisseau
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9. Finances 
9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de décembre 2016, des 

prélèvements automatiques et du compte-salaires  
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de décembre 2016 et 

janvier 2017 
9.3 Demande de commandite pour le gala Agristars 2017 – Fédération de l’UPA  

10. Sécurité publique 
10.1 Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent – Quote-part 2017 

11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 Demande de versement de la subvention 2016 – Amélioration du réseau routier 

– dossier No. 00024801-01 – 7953 $ 
11.2 Demande de versement de la subvention 2016 – Amélioration du réseau routier 

– dossier No. 00024922-1 – 14 000 $ sur 3 ans 
11.3 Tarification pour l’année 2017 – RITA de la Vallée-du-Richelieu 
11.4 Honoraires pour présence du représentant municipal aux réunions de la 

Corporation de l’Aéroport 
12. Hygiène   

12.1 Certificat de paiement No. 7 – Bricon – Interception des eaux usées, secteur I2-
O (lot 9) 

12.2 Acceptation finale - Certificat de paiement No. 9 – Les Entreprises Michaudville 
inc. – Interception des eaux usées, secteur I (lot 8) 

13. Permis et inspection 
13.1 Honoraires pour présence aux réunions – membres du CCU 
13.2 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur socle ou muret 

assujetti au règlement sur les PIIA No. 11.08 – 3101 rue Bernard-Pilon (Mac Métal 
Architectural) - lot 5 131 847 

13.3 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne apposée sur le devant de 
la marquise assujetti au règlement sur les PIIA No. 11.08 – 4605 chemin du 
Crépuscule (Centre dentaire) – lot 5 133 180 – 2e présentation 

13.4 Demande de permis de construction assujettie au règlement sur les PIIA No. 
11.08 – 167, rue Bourgeois – lot 5 132 752 – 2e présentation 

14. Loisirs et Culture 
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 
17.01 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 la 
modification suivante : 
 
Retrait(s) 
 
8.2 Entente entre le propriétaire du 435 chemin du Ruisseau Nord et la Municipalité 

de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’entretien d’une haie de cèdres 
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3. Adoption des procès verbaux  
3.1 Séance régulière du 5 décembre 2016 

17.02  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
7 décembre 2015 soit adopté tel que rédigé. 
 
 
3.2 Séance extraordinaire (budget) du 12 décembre 2 016 

17.02  Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 12 décembre 2016 soit adopté tel que rédigé. 
 
 
3.3 Séance extraordinaire (2 e) du 12 décembre 2016 

17.03  Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la deuxième séance 
extraordinaire du 12 décembre 2016 soit adopté tel que rédigé. 
 
 

4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de décembre 2016 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste de correspondance reçue dans 
le mois de décembre 2016. 
 
 
4.2 Information de M. le maire (s’il y a lieu) 

 
 
5. Avis de motion 

 
 
6. Règlements  

6.1 Adoption du règlement No. 17.02 établissant les  tarifs de la municipalité 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 5 décembre 2016; 

17.04 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement No. 17.02 établissant les tarifs 
de la municipalité 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 – 13 décembre 2016 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 13 décembre 2016. Le Conseil 
prend acte. 
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7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance extraordina ire du Conseil de la RITAVR 

– 16 novembre 2016 
Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la RITAVR tenue le 16 
novembre 2016. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d e la Régie de l’AIBR – 8 

novembre 2016 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 8 novembre 
2016. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 23 novembre 2016 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 23 novembre 2016. Le Conseil prend acte. 
 
 

8. Administration 
8.1 MRC de la Vallée-du-Richelieu – Quote-part 2017  
ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la MRC de la Vallée-
du-Richelieu; 

17.05 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser, selon le tableau ci-après, le 
paiement de la quote-part 2017 de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour un montant 
total de 408 502,11 $ dont 319 945,18 est payable en 4 versements égaux (15 janvier 
2017, 15 avril 2017, 15 juillet 2017 et 15 octobre 2017) : 
 

Code budgétaire  Montant  Versement  
02-130-00-951 56 081,91 $ 

Total de 319 945,18 $ payable en 
4 versements égaux 

02-620-01-951 11 303,91 $ 
02-690-01-951 3 041,33 $ 
02-451-10-446 199 723,08 $ 
02-450-02-446 49 794,95 $ 
02-490-13-446 2 968,89 $ Sur facturation, un versement 
02-150-04-417 26 000,00 $ Sur facturation, selon coût réel 
Achat bacs bruns 59 588,00 $ Sur facturation, un versement 

Total  : 408 502,11 $  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
 

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

Reporté à une séance ultérieure. 
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8.3 Offre de services - Articles portant sur les co mmerces locaux – Journal Le 
Ruisseau 

ATTENDU Que la publication d’articles en 2016 dans le journal Le Ruisseau portant sur 
les commerces et les industries de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’est 
avérée très intéressante; 
ATTENDU Qu’il y aurait lieu de poursuivre l’expérience pour 2017 et les années 
suivantes; 
ATTENDU Que trois offres de service ont été reçues et qu’une personne a été rencontrée; 

17.06 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de Julie Guay pour la 
recherche et la rédaction d’articles à paraitre dans le journal Le Ruisseau. Le coût est de 
100 $ par article et la dépense est applicable au poste budgétaire 02-620-00-349. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
 
9. Finances 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de décembre 2016, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaires  

17.07 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter le bordereau des chèques portant 
les nos. 6378 à 6437 inclusivement, pour un montant de 1 029 841,97 $, les prélèvements 
automatiques au montant de 13 500,86 $ et le compte-salaires au montant de 77 596,93 $. 
 
 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois de décembre 

2016 et de janvier 2017 
17.08 Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement des comptes payables 
du mois de décembre 2016 au montant de 51 014,14 $ et du mois de janvier 2017 au 
montant de 88 689,53 $. 
 
 
9.3 Demande de commandite pour le gala Agristars 20 17 – Fédération de l’UPA 

17.09  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil accepte de verser une 
commandite de 250 $ pour le gala Agristars 2017 de la Fédération de l’UPA ; la dépense 
sera applicable au poste budgétaire 02-110-01-349. 
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10. Sécurité Publique 
10.1 Régie intermunicipale de police Richelieu Sain t-Laurent – Quote-part 2017 
ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
ATTENDU Que quatre versements sont exigés pour l’année 2017; 

17.10 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement de la quote-part 2017 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, pour un montant total de 
582 219 $ payable en quatre versements égaux de 145 554,75 $ aux dates suivantes : 
1er février 2017, 1er avril 2017, 1er juillet 2017 et 1er octobre 2017, au code budgétaire 
02 210 00 951. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 Demande de versement de la subvention 2016 – A mélioration du réseau 

routier – dossier No. 00024801-01 – 7953 $ 
ATTENDU les travaux d’amélioration du réseau routier exécutés en 2016 et le rapport 
des dépenses présenté; 
ATTENDU la première subvention de 7953 $ accordée par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, lettre datée du 16 septembre 
2016, dossier No. 00024801-1 pour les travaux réalisés sur le chemin de l’Industrie 
(partie) le chemin des Grands-Coteaux, le chemin du Ruisseau Nord (partie) et la rue 
Provost ; 

17.11 Il est proposé par Sylvain Lavallée 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal approuve les 
dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de l’Industrie (partie) le chemin des 
Grands-Coteaux, le chemin du Ruisseau Nord (partie) et la rue Provost pour un montant 
de 630 336,51 $, excluant les taxes, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Que les travaux 
ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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11.2 Demande de versement de la subvention 2016 – A mélioration du réseau 
routier – dossier No. 00024922-1 – 14 000 $ sur 3 a ns 

ATTENDU les travaux d’amélioration du réseau routier exécutés en 2016 et le rapport 
des dépenses présenté; 
ATTENDU la deuxième subvention de 14 000 $ accordée par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, lettre datée du 23 septembre 
2016, dossier No. 00024922-1 pour les travaux réalisés sur le chemin de l’Industrie 
(partie) le chemin des Grands-Coteaux, le chemin du Ruisseau Nord (partie) et la rue 
Provost ; 
ATTENDU Que la subvention de 14 000 $ sera versée sur trois (3) ans (5600 $ en 2017, 
5600 $ au cours de l’année budgétaire 2017-2018 et 2800 $ au cours de l’année 
budgétaire 2018-2019 

17.12 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal approuve les 
dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de l’Industrie (partie) le chemin des 
Grands-Coteaux, le chemin du Ruisseau Nord (partie) et la rue Provost pour un montant 
de 630 336,51 $, excluant les taxes, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Que les travaux 
ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
11.3 Tarification pour l’année 2017 – RITA de la Va llée-du-Richelieu 
ATTENDU Que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est membre du regroupement 
des municipalités de Beloeil, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, 
de Saint-Basile-le-Grand, de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le 
transport adapté aux personnes handicapées ; 
ATTENDU Que la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu, 
mandataire du service de transport adapté sur le territoire des municipalités décrites plus 
haut, soumet à leur approbation la tarification 2017 ; 

17.13 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'approuver la tarification suivante pour les usagers sur le territoire des municipalités : 
6,00 $ par passage unitaire, 47,00 $ par carnet de dix (10) passages et 92,00 $ pour une 
carte mensuelle. 
 
D'approuver la tarification suivante pour les usagers hors territoire : 12,00 $ par passage 
unitaire pour les déplacements vers Saint-Hyacinthe et Longueuil. 
 
D'approuver la tarification suivante pour les usagers hors territoire vers Saint- Bruno-de-
Montarville : 8,00 $ par passage unitaire, 62,00 $ par carnet de dix (10) passages et 
124,00  $ pour une carte mensuelle hors territoire. 
 
De maintenir la tarification suivante : 184,00  $ par passe estivale [trois (3) titres pour le 
prix de deux (2)] et 1012,00  $ par abonnement annuel [douze (12) titres pour le prix de 
onze (11)]. 
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Que toute course à l'extérieur du territoire nécessite l'achat d'un passage unitaire hors 
territoire et que toute course hors territoire ne puisse être effectuée avec les autres titres 
de transport.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
11.4 Honoraires pour présence du représentant munic ipal aux réunions de la 

Corporation de l’Aéroport 
17.14 Il est proposé par Sylvain Lavallée 

appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser un montant de 75 $ pour le 
représentant ou son substitut pour chacune des présences aux réunions du conseil 
d’administration de la Corporation de l’Aéroport; la dépense est applicable au poste 
budgétaire 02-390-00-131. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 

12. Hygiène 
12.1 Certificat de paiement No. 7 – Bricon – Interc eption des eaux usées, secteur 

I2-O (lot 9) 
17.15 Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le certificat de paiement No. 7, 
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 et effectués en 
décembre 2016 au montant de 54 953,96 $, incluant les taxes et la retenue de 10 % 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.  
 
 
12.2 Acceptation finale - Certificat de paiement No . 9 – Les Entreprises 

Michaudville inc. – Interception des eaux usées, se cteur I (lot 8) 
17.16 Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le certificat de paiement No. 9, daté 
du 9 janvier 2017, préparé conjointement par AVIZO inc. et Les Entreprises Michaudville 
inc., pour les travaux de construction du réseau d’égout, de pavage, d’aqueduc et 
d’éclairage réalisés jusqu’au 20 décembre 2016 dans le secteur I (partie) au montant de 
223 548,64 $ incluant les taxes. Ce montant comprend la libération de la dernière partie 
de la retenue de 5 %. 
 
Une retenue spéciale de 6 455,00 $ a été effectuée pour les travaux concernant la 
déficience pour le bas fond de la conduite sanitaire entre les regards 66A et 66B. 
 
Le versement de 223 548,64 $ est conditionnel à la réception d’une lettre d’engagement 
de l’entrepreneur ainsi qu’un chèque adressé à la Municipalité de 10 000 $ pour les 
travaux de correction de certaines entrées privées prévus d’ici le 15 juin 2017. 
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13. Permis et inspections 
13.1 Honoraires pour présence aux réunions – membre s du CCU 
ATTENDU Que le règlement No. 01.05 prévoit que le tarif pour assistance aux réunions 
statutaires du CCU est déterminé annuellement; 

17.17 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser un montant de 75 $ par réunion 
statutaire pour les membres de ce comité au poste budgétaire 02 110 02 131. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
13.2 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur socle ou muret 

assujetti au règlement sur les PIIA No. 11.08 – 310 1 rue Bernard-Pilon (Mac 
Métal Architectural) - lot 5 131 847 

ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur socle ou 
muret avec éclairage a été déposée pour la propriété située au 3101 rue Bernard-Pilon;  
ATTENDU Que l’enseigne est pour l’occupant Mac Métal Architectural et que cette 
demande est assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 ; 
ATTENDU Que l’enseigne s’intègre harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment et rencontre la majorité des critères du PIIA ; 
ATTENDU Qu’il est possible d’affirmer que l’enseigne sur socle ou muret contribue à 
l’amélioration de l’environnement visuel du secteur industriel ; 
ATTENDU Qu’un aménagement paysager de vivaces et d’arbustes devra être inclus au 
pourtour de la base du muret ou du socle et que cet aménagement devra être délimité par 
un muret techno bloc type pavé uni ; 
ATTENDU Qu’un plan d’implantation d’un arpenteur géomètre indiquant l’emplacement 
de l’enseigne devra être fourni pour l’émission du permis ; 
ATTENDU Que la règlementation en vigueur doit être respectée ;  
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.18 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du certificat d’autorisation 
pour l’enseigne sur socle ou muret avec éclairage et ce, selon les conditions précitées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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13.3 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne apposée sur le 
devant de la marquise assujetti au règlement sur le s PIIA No. 11.08 – 4605 
chemin du Crépuscule (Centre dentaire) – lot 5 133 180 – 2e présentation 

ATTENDU la résolution No. 06.318 du 6 décembre 2016 autorisant l’émission du certificat 
d’autorisation pour une enseigne sur bâtiment en façade située au niveau du rez-de-
chaussée pour afficher le centre dentaire situé au 4605 chemin du Crépuscule ; 
ATTENDU Qu’une demande de modification a été présentée afin d’apposer l’enseigne 
sur le devant de la marquise plutôt qu’au-dessus ; 
ATTENDU Que cette demande est assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 et que 
la modification demandée touche uniquement la relocalisation de celle-ci ; 
ATTENDU Qu’aucune autre modification n’a été apportée et que toutes les normes de la 
réglementation applicables aux enseignes attachées aux bâtiments sont respectées ; 
ATTENDU Que l’enseigne s’intègre harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment et qu’il est possible d’affirmer que l’enseigne contribue à 
l’amélioration de l’environnement visuel ; 
ATTENDU Que le projet rencontre la majorité des critères du PIIA ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.19 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du certificat d’autorisation 
pour une enseigne sur bâtiment en façade située au niveau du rez-de-chaussée, apposée 
sur la marquise, pour à afficher le centre dentaire situé au 4605 chemin du Crépuscule. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.   
 
 
13.4 Demande de permis de construction assujettie a u règlement sur les PIIA No. 

11.08 – 167, rue Bourgeois – lot 5 132 752 – 2 e présentation 
ATTENDU la résolution No. 16.299 du 7 novembre 2016 autorisant l’émission du permis 
de construction pour le lot 5 132 752 (167, rue Bourgeois) ; 
ATTENDU Qu’une lettre a été déposée le 28 novembre 2016 ayant pour objet de 
reconsidérer la demande de permis de construction ; 
ATTENDU les recommandations du CCU ; 

17.20 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’annuler la condition du 4ième « ATTENDU » 
de la résolution No. 16.299 qui se lisait comme suit : « ATTENDU Que la façade avant de 
la galerie, incluant la toiture, devront être prolongées jusqu’au coin de la maison; » et 
d’autoriser l’émission du permis de construction sans cette condition. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
La présente résolution modifie la résolution No. 16.299. 
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14. Loisirs et culture 
 
 
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. 

 
 
16. Clôture de la séance 

17.21   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 
20h05. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

Je, soussignée, Doris Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les 
présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors de la séance 
tenue ce 9 janvier 2017. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Doris Parent, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
Je, soussignée, Michel Aubin, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 


