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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 11 septembre 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: 
 
• Madame Diane Demers, district No. 1 
• Monsieur Sylvain Lavallée, district No. 2 
• Monsieur Réal Jean, district No. 3 
• Monsieur Normand Teasdale, district No. 5 
• Monsieur Simon Chalifoux, district No. 6 
 
 
formant QUORUM,  ainsi que Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Était absentE : 
 
• Madame Mona S. Morin, district No. 4 
 
 
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 7 août 2017 
4. Correspondance et information 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d’août 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 

zonage No. 08.09 afin de permettre que les bâtiments accessoires sur une 
exploitation agricole située en zone agricole aient un revêtement de toile et prévoir 
les dispositions applicables à ceux-ci (08.09.45.17) 

5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer l’aménagement d’espaces de vie 
extérieurs s’inscrivant dans la tendance de l’art de vivre à l’extérieur 
« outdooring » (08.09.46.17) 

6. Règlements 
6.1 Adoption du projet de 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 

6.2 Adoption du projet de règlement No. 17.07 interdisant la distribution de certains 
sacs d’emplettes dans les commerces de détail 

6.3 Adoption du projet de règlement No. 12.08.03.17 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 
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6.4 Adoption du projet de règlement No. 13.03.02.17 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 

6.5 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.46.17 modifiant le règlement 
de zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer l’aménagement d’espaces de 
vie extérieurs s’inscrivant dans la tendance du « outdooring » 

6.6 Procès-verbal de correction – article 1 et annexe 1 du règlement No. 17.05 
décrétant des travaux pour la construction d’un réseau d’égout pluvial en 
remplacement des fossés ouverts, réfection de l’aqueduc (partie) et réfection de 
la rue de l’Aéroport et un emprunt au montant de 2 570 000 à cette fin 

7. Rapport des comités et commissions 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 

Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent – 28 juin 2017 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 13 juin 

2017 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 15 juin 2017 
8. Administration  

8.1 Entente intermunicipale relative à un contrat de gestion des résidus domestiques 
dangereux 

8.2 Politique d’achat 
8.3 Programme de subvention pour couches lavables 
8.4 Calendrier municipal 2018 – Contrat d’édition gratuite entre Édition Média Plus 

Communication et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
8.5 Offres de services pour un conseil sans papier 
8.6 Offres de services – planification stratégique 
8.7 Évaluation professionnelle des bâtiments municipaux 

9. Finances 
9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d’août 2017, des prélèvements 

automatiques et du compte-salaires  
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d’août 2017 
9.3 Rapport sur les états financiers au 30-06-2017 
9.4 Demande de soutien financier – Table de concertation des aînés de la Vallée des 

Patriotes 
9.5 Souper bénéfice de la Maison Victor-Gadbois 

10. Sécurité publique 
10.1 Création d’un comité de sauvetage d’urgence hors des réseaux routiers et 

production d’un plan local d’intervention d’urgence 
11. Transport - Circulation - Travaux publics 
12. Hygiène 

12.1 Décompte progressif No. 1 – PNG projets d’aménagements Inc. – Travaux 
d’aménagement du Parc P.-A.-Bourgeois  

13. Permis et inspection 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Politique familiale municipale (PFM) et plan d’action 
15. Période de questions 
16. Clôture de la séance 
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1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  à 8h01. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

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

appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
Ajout(s) : 
 
8.8 Renouvellement de mandat – conseillers juridiques 
 
Retrait(s): 
 
8.6 Offres de services – planification stratégique 
 
 

3. Adoption des procès verbaux  
3.1 Séance régulière du 7 août 2017 

17.271  Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
7 août 2017 soit adopté tel que rédigé. 
 
 

4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d’a oût 2017 
Aucune correspondance reçue n’a été enregistrée dans le mois d’août 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 
zonage No. 08.09 afin de permettre que les bâtiment s accessoires sur une 
exploitation agricole située en zone agricole aient  un revêtement de toile et 
prévoir les dispositions applicables à ceux-ci (08. 09.45.17) 

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 permettre que les 
bâtiments accessoires sur une exploitation agricole située en zone agricole aient un 
revêtement de toile et prévoir les dispositions applicables à ceux-ci (08.09.45.17). 
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5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement  modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer l’a ménagement d’espaces 
de vie extérieurs s’inscrivant dans la tendance de l’art de vivre à l’extérieur 
« outdooring » (08.09.46.17) 

Avis de motion est donné par la conseillère Diane Demers à l’effet que sera présenté un 
règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer 
l’aménagement d’espaces de vie extérieurs s’inscrivant dans la tendance de l’art de vivre 
à l’extérieur « outdooring » (08.09.46.17). 

 
 
6. Règlements  

6.1 Adoption du projet de règlement No. 17.06 déter minant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les o pérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dan s le territoire de la 
municipalité 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 7 août 2017; 
17.272  Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le projet de 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 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.  
 
 
6.2 Adoption du projet de règlement No. 17.07 inter disant la distribution de 

certains sacs d’emplettes dans les commerces de dét ail 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 7 août 2017; 

17.273  Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement No. 17.07 interdisant 
la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail 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.  
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6.3 Adoption du projet de règlement No. 12.08.03.17  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 panneau x d’arrêts 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 7 août 2017; 
17.274  Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement No. 12.08.03.17 
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 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.  

 
 

6.4 Adoption du projet de règlement No. 13.03.02.17  modifiant le règlement No. 
13.03 concernant les limites de vitesse des voies d e circulation de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et abrogea nt le chapître 6 du 
règlement No. 12.08, afin de modifier les annexes A , B et C 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 7 août 2017; 
17.275  Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement No. 13.03.02.17 
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 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.  
 
 
6.5 Adoption du premier projet de règlement No. 08. 09.46.17 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d ’encadrer l’aménagement 
d’espaces de vie extérieurs s’inscrivant dans la te ndance de l’art de vivre à 
l’extérieur « outdooring »  

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 11 septembre 2017; 
17.276  Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le premier projet de règlement No. 
08.09.46.17 modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer 
l’aménagement d’espaces de vie extérieurs s’inscrivant dans la tendance de l’art de vivre 
à l’extérieur « outdooring » 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.  
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6.6 Procès-verbal de correction – article 1 et anne xe 1 du règlement No. 17.05 

décrétant des travaux pour la construction d’un rés eau d’égout pluvial en 
remplacement des fossés ouverts, réfection de l’aqu educ (partie) et 
réfection de la rue de l’Aéroport et un emprunt au montant de 2 570 000 à 
cette fin 

Dépôt du procès-verbal de correction (daté du 31 août) – article 1 et annexe 1 du 
règlement No. 17.05 décrétant des travaux pour la construction d’un réseau d’égout 
pluvial en remplacement des fossés ouverts, réfection de l’aqueduc (partie) et réfection 
de la rue de l’Aéroport et un emprunt au montant de 2 570 000 à cette fin. Le Conseil 
prend acte. 
 

 
7. Rapports - Comités et commissions 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil d’administration 
de la Régie de police intermunicipale Richelieu-Sai nt-Laurent – 28 juin 2017 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie de 
police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent tenue le 28 juin 2017. Le Conseil prend 
acte. 
 
 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d e la Régie de l’AIBR – 13 

juin 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 13 juin 2017. 
Le Conseil prend acte. 
 
 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 15 juin 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 15 juin 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 

8. Administration 
8.1 Entente intermunicipale relative à un contrat d e gestion des résidus 

domestiques dangereux 
CONSIDÉRANT Que les Villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Basile-le-
Grand ainsi que les Municipalités de McMasterville, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-
de-Beloeil souhaitent procéder à un appel d’offres public commun relativement à un 
contrat de gestion des résidus domestiques dangereux desservant leur ville et 
municipalité respective; 
CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu d’établir les responsabilités de chacune des villes et 
municipalités parties à l’entente; 
CONSIDÉRANT les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les citées et villes et 14.3 et 
suivants du Code municipal du Québec qui permettent à une ville ou municipalité de 
conclure une entente afin de déléguer à une autre ville ou municipalité le pouvoir d’aller 
en appel d’offres et d’adjuger un contrat en son nom; 

17.277 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
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ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le maire, M. Michel Aubin, et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Lyne Rivard à signer l’entente 
intermunicipale relative à un contrat de gestion des résidus domestiques dangereux. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.2 Politique d’achat 
ATTENDU Qu’il y aurait lieu d’adopter une politique d’achat afin d’uniformiser les 
procédures administratives de façon à faciliter les contrôles; 
ATTENDU Que cette politique établira un processus impartial pour les fournisseurs tout 
en favorisant une saine concurrence; 
ATTENDU Que les directeurs et responsables des services auront ainsi un outil de 
gestion efficace leur permettant de respecter les dispositions du Code municipal et les 
dispositions du règlement municipal sur la délégation de pouvoir; 
ATTENDU Que l’application de cette politique assurera un contrôle sur la nature, la 
qualité, la quantité, la livraison et les coûts en fonction des besoins des requérants et des 
budgets disponibles; 
ATTENDU le projet de politique d’achat présenté; 

17.278 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’adopter la politique d’achat telle que rédigée. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.3 Programme de subvention pour couches lavables  
ATTENDU Que la Municipalité désire mettre en place un programme de subvention de 
couches lavables pour les citoyens faisant ce choix écologique; 
ATTENDU Que la Municipalité peut octroyer directement aux parents les frais épargnés 
pour enfouir les déchets générés par les couches jetables évalués à une tonne de 
couches pour un seul enfant sur une période de 2 ½ ans; 
ATTENDU Que l’utilisation des couches lavables s’inscrit clairement dans un programme 
de gestion des matières résiduelles et que les résultats sont immédiats; 
ATTENDU Que l’utilisation des couches lavables respecte en tout point les 3 RV, c’est-à-
dire, réduction à la source, réutilisation et recyclage; 
ATTENDU le programme d’aide financière présenté; 

17.279 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter le programme d’aide financière 
présenté et d’autoriser, à compter de 2018, 20 subventions de 100 $ chacune pour un 
montant total de 2 000 $.La dépense sera applicable au poste budgétaire 02-110-00-341.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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8.4 Calendrier municipal 2018 – Contrat d’édition g ratuite entre Édition Média 
Plus Communication et la Municipalité de Saint-Math ieu-de-Beloeil 

ATTENDU Que la Municipalité souhaite publier et distribuer un calendrier municipal 
regroupant des dates à retenir et de l’information municipale;  
ATTENDU Que la Municipalité fournira le contenu rédactionnel mais souhaite confier à 
EMPC la recherche de la publicité nécessaire à son financement ainsi que son édition; 
ATTENDU Qu’une entente est nécessaire afin de consigner par écrit les termes de celle-
ci; 
ATTENDU le contrat d’édition gratuite présenté; 

17.280 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le maire et la directrice générale et 
secrétaire trésorière à signer le contrat d’édition gratuite entre la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil et Éditions Média Plus Communication. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.5 Offres de services pour un conseil sans papier 
ATTENDU Que trois (3) entreprises ont été invitées à soumettre un prix pour un conseil 
sans papier; 
ATTENDU Que chacune des entreprises a procédé à une démonstration de leur produit; 

17.281 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de Ico Technologies inc. 
pour un contrat de 5 ans. Le coût d’acquisition du logiciel s’élève à 3995 $, excluant les 
taxes (code budgétaire 22-100-00-999) et les frais d’utilisations annuels sont de 799 $, 
excluant les taxes (code budgétaire 02-130-00-414). Une formation est aussi prévue au 
coût de 1640 $, excluant les taxes (code budgétaire 02-160-00-346). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.6 Offres de services – planification stratégique 
Retiré. 
 
 
8.7 Évaluation professionnelle des bâtiments munici paux 
ATTENDU Qu’afin de ne pas être pénalisé dans la clause d’indemnité versée en cas de 
sinistre et donc de pouvoir encore bénéficier de la règle proportionnelle (clause contrat 
d’assurances), la Municipalité doit procéder à une évaluation professionnelle de ses 
bâtiments ; 
ATTENDU Que deux fournisseurs ont été invités à soumettre un prix mais qu’un des deux 
nous a informé de sa non disponibilité ; 

17.282 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de retenir les services de SPE Services 
préventifs d’évaluation, pour l’évaluation des bâtiments municipaux énumérés dans la 
soumission pour un total de 2 500 $ excluant les taxes, la dépense est applicable au poste 
budgétaire 02-130-00-421. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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8.8 Renouvellement de mandat – conseillers juridiqu es 
ATTENDU Qu'une offre de services a été présentée par la firme Bélanger Sauvé avocats 
pour le renouvellement du mandat à honoraires fixes pour une période de deux (2) ans; 

17.283 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le mandat à honoraires fixes pour les 
conseillers juridiques soit renouvelé pour une période de deux (2) ans, à compter du 1er 
janvier 2018, avec les mêmes services que le contrat présentement en cours, au montant 
annuel de 9 900 $, taxes et déboursés en sus, payable en douze (12) versements égaux, 
soit 825 $ par mois. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.  

 
 
9. Finances 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d’a oût 2017, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaires  

17.284 Il est proposé par Normand Teasdale 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'accepter le bordereau des chèques portant 
les Nos. 6860 à 6972 inclusivement, pour un montant de 828 593,52 $, les prélèvements 
automatiques au montant de 12 929,06 $ le compte-salaires au montant de 66 823,00 $. 
 
 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois d’août 2017 

17.285 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement des comptes payables 
du mois d’août 2017 au montant de 37 347,59 $. 
 
 
9.3 Rapport sur la gestion financière au 30-06-2017  
Rapport sur la gestion financière au 30 juin 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
9.4 Demande de soutien financier – Table de concert ation des aînés de la Vallée 

des Patriotes 
17.286 Il est proposé par Normand Teasdale 

appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser un montant de 250 $ pour le soutien 
financier de la publication et la diffusion du prospectus l’Ère du temps pour la prochaine 
année. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
 
9.5 Souper bénéfice de la Maison Victor-Gadbois 

17.287 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’un billet au coût de 200 $ 
pour le 20e souper-bénéfice et encans de la Maison Victor-Gadbois qui fête son 25e 
anniversaire. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-349. 
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10. Sécurité Publique 

10.1 Création d’un comité de sauvetage d’urgence ho rs des réseaux routiers et 
production d’un plan local d’intervention d’urgence   

CONSIDÉRANT Que les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-
Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
font partie intégrante du territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR); 
CONSIDÉRANT Que les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-
Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
possèdent des plans d'eaux intérieures ou rivière(s); 
CONSIDÉRANT Que la ville de Beloeil ainsi que les municipalités de McMasterville et 
Saint-Mathieu-de-Beloeil sont propices à un accident d'aéronef dû à la proximité de 
l'aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
CONSIDÉRANT Que le boisé situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil est propice à retrouver des 
incidents dans un milieu hors route; 
CONSIDÉRANT Que dans les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et 
Saint-Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-
Beloeil se retrouvent des sentiers de quads et de motoneiges; 
CONSIDÉRANT Que le mont Saint-Hilaire possède un escarpement très prononcé et 
dangereux pour ceux qui s'y aventurent; 
CONSIDÉRANT Que le mont Saint-Hilaire possède un plan d'eau intérieur; 
CONSIDÉRANT Que le mont Saint-Hilaire est entouré par plus de 30 kilomètres de 
sentiers inaccessibles en véhicule; 
CONSIDÉRANT Que plus de 300 000 personnes fréquentent annuellement le Centre de 
la nature du mont Saint-Hilaire pour ses installations ; 
CONSIDÉRANT Que le domaine « Les Bosquets » à Otterburn Park est un boisé d'une 
superficie de cinq millions (SM) de pieds carrés et que pas moins de dix mille (10 000) 
jeunes fréquentent les lieux annuellement; 
CONSIDÉRANT Que pour la protection du public, les services de sécurité incendie 
doivent maintenir une équipe de sauvetage technique prête à intervenir en tout temps; 
CONSIDÉRANT Que des sommes importantes sont investies par les villes de Beloeil, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand ainsi que la municipalité de 
McMasterville, en équipement et main-d'œuvre pour le maintien des acquis des équipes 
de sauvetage technique; 
CONSIDÉRANT Que le territoire de la MRCVR, et éventuellement de la future Régie 
intermunicipale en sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, est constitué, outre le mont 
Saint- Hilaire, de lacs, de rivières, de boisés, de sentiers de motoneiges et de quads et 
que les équipes de sauvetage technique peuvent être appelées à intervenir sur l’ensemble 
du territoire de la MRCVR ; 
CONSIDÉRANT Que le rapport du Protecteur du citoyen daté du 23 mars 2013 sur 
« L'organisation des services d'intervention d'urgence hors du réseau routier - Une 
desserte à optimiser pour sauver des vies » recommande qu'un Plan Local d'Intervention 
d'Urgence (PLIU) pour le sauvetage hors route soit mis en place afin de répondre 
adéquatement à ce type de sauvetage; 
CONSIDÉRANT Que des sommes importantes devront être investies par les villes et 
municipalités afin de mettre sur pied le Plan Local d'Intervention d'Urgence (PLIU) et pour 
l'acquisition du matériel nécessaire à ce type de sauvetage; 
CONSIDÉRANT Que le ministère de la sécurité publique offre un programme d'aide 
financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau 
routier; 
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CONSIDÉRANT Que pour bénéficier de ce programme les villes et municipalités doivent 
produire un Plan Local d'Intervention d'Urgence (PLIU) conformément au cadre de 
référence du ministère de la sécurité publique; 
CONSIDÉRANT Que les villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-
Basile-le-Grand ainsi que les municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
ont manifesté l'intention ferme de créer la Régie intermunicipale en sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu d'ici 2019; 

17.288 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil mandate la MRC de la Vallée-du-Richelieu afin de former un comité 
régional de sauvetage hors route composé des cinq (5) services de sécurité incendie des 
villes et municipalités faisant partie de la Régie intermunicipale en sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu. Ce comité aura pour mandat de produire le Plan Local d'Intervention 
d'Urgence (PLIU) et ainsi démontrer notre ferme intérêt au ministère de la sécurité 
publique de produire une demande de subvention pour l'achat d'équipements spécialisés 
pour le sauvetage hors route et ce dans un intérêt régional et collectif. 
 
Que ce Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer tout acte donnant effet 
à la présente. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 

11. Transport - Circulation - Travaux publics 
 
 

12. Hygiène 
12.1 Décompte progressif No. 1 – PNG projets d’amén agements Inc. – Travaux 

d’aménagement du Parc P.-A.-Bourgeois  
17.289 Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que ce Conseil autorise, suivant l’acceptation 
des travaux et selon le tableau des coûts déposés par Conception paysage Inc., daté du 
30 août 2017 et vérifié par la directrice des services techniques pour les travaux 
d’aménagement du Parc P.-A.-Bourgeois, exécutés par PNG projets d’aménagements 
Inc., le paiement de 113 972,64 $ incluant les taxes et une retenue de 10 % ; la dépense 
est applicable au fonds de parc. 
 
 

13. Permis et inspections 
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14. Loisirs et culture 
14.1 Politique familiale municipale (PFM) et plan d ’action 
ATTENDU Qu’un comité a été formé dans le but de réaliser une politique familiale 
municipale et un plan d’action afin d’amener l’ensemble des élus, des administrateurs et 
des citoyens « à penser et agir famille »; 
ATTENDU Qu’à travers leurs interventions, ils créeront un environnement favorisant le 
plein épanouissement des familles; 
ATTENDU Que la Municipalité compte environ 2670 habitants et que l’âge moyen de la 
population est de 40,6 ans;  
ATTENDU la politique familiale municipale présentée ainsi que le plan d’action 2017-
2020; 

17.290 Il est proposé par Simon Chalifoux 
appuyé par Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’adopter la politique familiale municipale 
(PFM) telle que présentée ainsi que le plan d’action 2017-2020. 
 
Que le lancement de cette politique et de son plan d’action se tiendra dimanche le 15 
octobre 2017 de 13h à 16h. La population est invitée à y assister et un feuillet sera 
distribué à toutes les résidences. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  

 
 
15. Période de questions de 8h23 à 8h35. 

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 

17.291   Il est proposé par Normand Teasdale 
 appuyé par Simon Chalifoux 

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la présente séance soit et est close à 8h35. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Michel Aubin, maire  
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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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 11 septembre 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  
 


