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Procès-verbal  de la séance régulière du conseil tenue le 13 novembre 2017 au Centre 
Communautaire André-Guy Trudeau, au 5000 rue Des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil, à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Normand Teasdale, maire. 
 
Sont présents les conseillers: 
 
• Madame Diane Demers, district No. 1 
• Monsieur Réal Jean, district No. 3 
• Madame Mona S. Morin, district No. 4 
• Monsieur Stéphan Labrie, district No. 5 
• Monsieur Simon Chalifoux, district No. 6 
 
 
formant QUORUM,  ainsi que Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Était absent : 
 
• Monsieur Sylvain Lavallée, district No. 2 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
2.  Ordre du jour 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Liste des contrats de plus de 25 000 $ 

3. Adoption des procès-verbaux  
3.1 Séance régulière du 2 octobre 2017 

4. Correspondance et information 
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d’octobre 2017 
4.2 Information de M. le maire 
4.3 Présences 2016 - 2017 des membres du Conseil 

5. Avis de motion 
5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement prévoyant à l’appropriation d’un 

montant, par emprunt, pour couvrir les frais de financement des règlements 
d’emprunt No. 06.10, No. 07.06, No. 06.07, No. 06.09, No. 05.03, No. 10.04, No. 
10.05, No. 11.07 et No. 12.06 de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
(17.11) 

5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement en vue de modifier le règlement 
de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions spécifiques relatives aux 
usages complémentaires à l’usage hangar d’aéronef (08.09.47.17) 

5.3 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) 
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6. Règlements 
6.1 Adoption du projet de règlement No. 17.11 prévoyant à l’appropriation d’une 

somme de 206 000 $, par emprunt, pour couvrir les frais de financement des 
règlements d’emprunt No. 06.10, No. 07.06, No. 06.07, No. 06.09, No. 05.03, No. 
10.04, No. 10.05, No. 11.07 et No. 12.06 de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil (17.11) 

6.2 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.47.17 modifiant le règlement 
de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions spécifiques relatives aux 
usages complémentaires à l’usage hangar d’aéronef 

6.3 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.45.17 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 

6.4 Adoption du 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 » 

7. Rapport des comités et commissions 
7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 21 septembre 2017 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 12 

septembre 2017 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 

Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 23 août 2017 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 11 septembre 2017 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 13 septembre 2017 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 

Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 26 septembre 2017 
7.7 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 10 octobre 2017 
7.8 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-

du-Richelieu – 12 octobre 2017 
7.9 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité de cours d’eau de la 

MRC de la Vallée-du-Richelieu – 10 octobre 2017 
8. Administration 

8.1 Nomination d’un maire suppléant 
8.2 Nomination des membres du Conseil municipal (MRC, AIBR, Régie de police, 

CCU et Aéroport) 
8.3 Dépôt du budget 2018 de la Corporation de l’Aéroport 
8.4 Offre de services - Articles portant sur les commerces locaux – Bulletin Le 

Ruisseau 
8.5 Équilibration du rôle ou reconduction – rôle triennal 2019-2020-2021 
8.6 Cession de la rue de Lorraine – Signataires autorisés – abrogation des résolutions 

No. 17.139 et No. 17.235 
9. Finances 

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

9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d’octobre 2017 
9.3 Budget pour soutenir les participants résidants de la Municipalité au Défi Santé 

5/30 Équilibre 
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10. Sécurité publique 
11. Transport - Circulation - Travaux publics 

11.1 Transport de sel – changement d’entrepreneur 
11.2 Demande d’appui – construction d’un nouveau pont reliant la ville d’Otterburn 

Park à la municipalité de McMasterville 
11.3 Décompte progressif No. 2 et réception provisoire partielle – PNG projets 

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

12.1 Demande de raccordement sanitaire de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour 4 
résidences sur le chemin des Vingt  

12.2 Mise en conformité, sur le chemin Trudeau à la limite de Saint-Basile-le-Grand, 
des ponceaux de la branche des Vingt-Quatre Sud du cours d’eau Bernard 

13. Permis et inspection 
13.1 Poste de technicien(ne) en aménagement du territoire 
13.2 Nomination d’un substitut – CCRA de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
13.3 Nomination d’un membre au sein du CCU 

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 
17.323 Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
Ajout(s) : 
 
8.7 Représentant désigné – Bibliothèque et Réseau Biblio de la Montérégie 
 
Retrait(s): 
 
13.3 Nomination d’un membre au sein du CCU 
 
 
2.2 Liste des contrats de plus de 25 000 $ 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $. Le Conseil prend acte. 
 
 

3. Adoption des procès-verbaux  
3.1 Séance régulière du 2 octobre 2017 

17.324  Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance régulière du 
2 octobre 2017 soit adopté tel que rédigé. 
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4. Correspondance et information  
4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois d’o ctobre 2017 
Aucune correspondance enregistrée durant le mois d’octobre 2017. 
 
 
4.2 Information de M. le maire 
M. le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et félicite les membres du 
Conseil municipal pour leur élection. L’accent sera mis sur le travail d’équipe et sur la 
transparence. 
 

 
4.3 Présences 2016- 2017 des membres du Conseil 
 

NOM 

 
Séances 

4 octobre 2016 au 3 octobre 2017 
 

préparatoires  
11 

régulières  
12 

spéciales  
6 

de travail  
1 

Michel Aubin, maire 10 10 6 1 

Diane Demers, district no. 1 7 10 6 1 

Sylvain Lavallée, district no. 2 5 7 1 0 

Réal Jean, district no. 3 10 10 5 1 

Mona S. Morin, district no. 4 10 11 5 1 
Normand Teasdale, district no. 
5 10 12 6 1 

Simon Chalifoux, district no. 6 11 10 5 1 

 
 
5. Avis de motion 

5.1 Avis de motion en vue de présenter un règlement  prévoyant à 
l’appropriation d’un montant, par emprunt, pour cou vrir les frais de 
refinancement des règlements d’emprunt No. 06.10, N o. 07.06, No. 06.07, No. 
06.09, No. 05.03, No. 10.04, No. 10.05, No. 11.07 e t No. 12.06 de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (17.11) 

Avis de motion est donné par le conseiller Réal Jean à l’effet que sera présenté un 
règlement prévoyant à l’appropriation d’un montant, par emprunt, pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements d’emprunt No. 06.10, No. 07.06, No. 06.07, No. 06.09, No. 
05.03, No. 10.04, No. 10.05, No. 11.07 et No. 12.06 de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil (17.11). 
 
 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement  en vue de modifier le 

règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions spécifiques 
relatives aux usages complémentaires à l’usage hang ar d’aéronef 
(08.09.47.17) 

Avis de motion est donné par le conseiller Simon Chalifoux à l’effet que sera présenté un 
règlement en vue de modifier le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les 
dispositions spécifiques relatives aux usages complémentaires à l’usage hangar 
d’aéronef (08.09.47.17). 
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5.3 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 la conseillère Mona S. Morin 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). 

 
 
6. Règlements  

6.1 Adoption du projet de règlement No. 17.11 prévo yant à l’appropriation d’une 
somme de 206 000 $, par emprunt, pour couvrir les f rais de refinancement 
des règlements d’emprunt No. 06.10, No. 07.06, No. 06.07, No. 06.09, No. 
05.03, No. 10.04, No. 10.05, No. 11.07 et No. 12.06  de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil (17.11) 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
17.325  Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement No. 17.11 prévoyant 
à l’appropriation d’une somme de 206 000 $, par emprunt, pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements d’emprunt No. 06.10, No. 07.06, No. 06.07, No. 06.09, No. 
05.03, No. 10.04, No. 10.05, No. 11.07 et No. 12.06 de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil 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 premier projet de règlement No. 08. 09.47.17 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions spécifiques 
relatives aux usages complémentaires à l’usage hang ar d’aéronef 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
17.326  Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le premier projet de règlement No. 
08.09.47.17 modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les dispositions 
spécifiques relatives aux usages complémentaires à l’usage hangar d’aéronef soit adopté 
tel que rédigé. 
 
Qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 décembre 2017 à 19h55. 
 
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 premier projet de règlement No. 08. 09.45.17 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 app licables à ceux-ci 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
17.327  Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le premier projet de règlement No. 
08.09.45.17 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 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 décembre 2017 à 19h55. 
 
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 règlement No. 08.09.46.17 modifiant  le règlement de zonage 

No. 08.09 afin d’autoriser et d’encadrer l’aménagem ent d’espaces de vie 
extérieurs s’inscrivant dans la tendance du « outdo oring » 

ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
17.328  Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers que le 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 » 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 procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu – 21 septembre 2017 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 21 septembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d e la Régie de l’AIBR – 12 

septembre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR tenue le 12 
septembre 2017. Le Conseil prend acte. 
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7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil d’administration 
de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 23 août 2017 

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie de 
police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 23 août 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u CCRA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 11 septembre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 11 septembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u CCA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 13 septembre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 13 septembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.6 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u Conseil d’administration 

de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 26 septembre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie de 
police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 26 septembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.7 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u CCRA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 10 octobre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCRA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 10 octobre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.8 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u CCA de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 12 octobre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 12 octobre 2017. Le Conseil prend acte. 
 
 
7.9 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire d u comité de cours d’eau de 

la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 10 octobre 2017 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité de cours d’eau de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu tenue le 10 octobre 2017. Le Conseil prend acte. 
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8. Administration 
8.1 Nomination d’un maire suppléant 

 Il est proposé par Stéphan Labrie 
appuyé par Mona S. Morin 
ET RÉSOLU que Mme Mona S. Morin, conseillère, soit nommée mairesse suppléante. 
 
REJETÉE MAJORITAIREMENT, Madame Morin et Monsieur Labrie ayant voté en faveur 
de la proposition tandis que Madame Demers ainsi que Messieurs Jean et Chalifoux ont 
voté contre. 
 

17.329 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que M. Simon Chalifoux, conseiller, soit nommé 
maire suppléant. 
 
 
8.2 Nomination des membres du Conseil municipal (MR C, AIBR, Régie de 

police, CCU et Aéroport) 
 
8.2.1 Nomination MRC 

17.330  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit nommé M. Normand Teasdale, maire, à siéger au conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu. 
 
8.2.2 Nomination AIBR 

17.331  Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit nommé M. Normand Teasdale, maire, ou à titre de substitut M. Simon Chalifoux, 
conseiller, à siéger au conseil d’administration de la Régie de l’Aqueduc Intermunicipale 
du Bas-Richelieu (AIBR). 
 
8.2.3 Nomination Régie de police 

17.332  Il est proposé par Stéphan Labrie 
appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit nommé M. Normand Teasdale, maire ou à titre de substitut, Réal Jean, 
conseiller, à siéger au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent. 
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8.2.4 Nomination représentant CCU 
  Il est proposé par Mona S. Morin 

appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU que soit nommé M. Stéphan Labrie, conseiller, ou à titre de substitut, M. 
Simon Chalifoux, conseiller, à assister aux réunions du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) (à titre informatif, un montant forfaire de 75 $, payé par la Municipalité, est alloué 
pour chaque présence). 
 
REJETÉE MAJORITAIREMENT, Madame Morin et Monsieur Labrie ayant voté en faveur 
de la proposition tandis que Madame Demers ainsi que Messieurs Jean et Chalifoux ont 
voté contre. 

 
17.333  Il est proposé par Réal Jean 

appuyé par Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit nommée Mme Diane Demers, conseillère, ou à titre de substitut, M. Simon 
Chalifoux, conseiller, à assister aux réunions du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) (à 
titre informatif, un montant forfaire de 75 $, payé par la Municipalité, est alloué pour 
chaque présence). 
 
8.2.5 Nomination représentant Corporation de l’Aéro port 

  Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU que soit nommé M. Normand Teasdale, maire, à assister aux réunions de 
la Corporation de l’Aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil (à titre informatif, un montant 
forfaire de 75 $, payé par la Municipalité, est alloué pour chaque présence).  
 
REJETÉE MAJORITAIREMENT, Madame Morin et Monsieur Labrie ayant voté en faveur 
de la proposition tandis que Madame Demers ainsi que Messieurs Jean et Chalifoux ont 
voté contre. 

 
17.334  Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit nommé M. Simon Chalifoux,  à assister aux réunions de la Corporation de 
l’Aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil (à titre informatif, un montant forfaire de 75 $, payé 
par la Municipalité, est alloué pour chaque présence).  
 
 
8.3 Dépôt du budget 2018 de la Corporation de l’Aér oport 
Dépôt du budget 2018 de la Corporation de l’Aéroport. Le Conseil prend acte. 
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8.4 Offre de services - Articles portant sur les co mmerces locaux – Bulletin Le 
Ruisseau 

ATTENDU Que la publication d’articles en 2016 et en 2017 dans le bulletin Le Ruisseau 
portant sur les commerces et les industries de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
s’est avérée très intéressante; 
ATTENDU Que la personne retenue en 2017 nous a informés qu’elle ne souhaitait pas 
renouveler son mandat pour 2018; 
ATTENDU Que deux (2) offres de services, parmi les celles reçues en 2017, avaient 
suscité l’attention mais qu’une seule avait été retenue; 
ATTENDU Qu’il y aurait lieu d’offrir la rédaction d’articles pour 2018 à la deuxième 
personne et que si cette dernière n’est pas disponible, de procéder à un appel de 
candidatures; 

17.335 Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de demander à la deuxième personne si elle 
est disponible pour 2018 et le cas échéant, de procéder à un appel de candidatures pour 
la recherche et la rédaction d’articles à paraitre dans le bulletin Le Ruisseau au coût de 
150 $ par article. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-620-00-349. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
8.5 Équilibration du rôle ou reconduction – rôle tr iennal 2019-2020-2021 
CONSIDÉRANT Que la Municipalité doit procéder à des choix pour la tenue du rôle 
triennal 2019-2020-2021 ; 
CONSIDÉRANT Que la MRC de la Vallée-du-Richelieu est en charge de l’évaluation 
foncière pour notre municipalité ; 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme Évimbec ; 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse du rôle en vigueur, de son comportement statistique 
et des recommandations de l’évaluateur ; 

17.336 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ÉT RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de ne pas procéder à l’équilibration de notre 
rôle triennal pour les années 2019-2020-2021. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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8.6 Cession de la rue de Lorraine – Signataires aut orisés – abrogation des 
résolutions No. 17.139 et No. 17.235 

ATTENDU Que le réaménagement de l’intersection de la rue Bernard-Pilon et du chemin 
des Vingt a amené également le réaménagement de la rue de Lorraine ; 
ATTENDU Que les travaux sont terminés et que dû au réaménagement, des parties 
résiduelles de terrain (lots 5 920 695, 5 920 696 et 5 920 697) sont à céder à trois 
propriétés contiguës ;  
ATTENDU Qu'une servitude de non-obstruction et qu'une servitude d'entreposage de la 
neige seront créées dans l'acte de cession du lot 5 920 695 ; 

17.337 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser Mme Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière et M. Normand Teasdale, maire, ou en son d’absence 
M. Simon Chalifoux, maire suppléant, à signer le contrat pour céder les lots 5 920 695, 
5 920 696 et 5 920 697, respectivement, aux propriétaires du 3579 de Lorraine, 3581 de 
Lorraine et 3583 Bernard-Pilon. Les frais de notaire sont à la charge de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Les résolutions No. 17.139 et No. 17.235 sont abrogées par la présente résolution. 
 
 
8.7 Représentant désigné – Bibliothèque et Réseau B iblio de la Montérégie 

17.338 Il est proposé par Stéphan Labrie 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité de nommer Mme Mona S. Morin à titre de représentante 
désignée auprès de la Bibliothèque et de Réseau Biblio de la Montérégie de la Biblio. 

 
 
9. Finances 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d’o ctobre 2017 des 
prélèvements automatiques et du compte-salaires  

17.339 Il est proposé par Diane Demers 
appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’accepter le bordereau des chèques portant 
les Nos. 7032 à 7127 inclusivement, pour un montant de 181 777,29 $, les prélèvements 
automatiques au montant de 13 045,02 $ et le compte-salaires au montant de 48 362,15 $. 
 
 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables d u mois d’octobre 2017 

17.340 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement des comptes payables 
du mois d’octobre 2017 au montant de 137 688,85 $. 
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9.3 Budget pour soutenir les participants résidants  de la Municipalité au Défi 
Santé 5/30 Équilibre 

ATTENDU Que l’inscription de la Municipalité au Défi Santé 5/30 Équilibre pour l’année 
2018 s’est renouvelée automatiquement; 
ATTENDU Que la Municipalité s’est engagée ces trois dernières années à promouvoir le 
Défi auprès de ses citoyens et à soutenir les participants qui s’inscrivent; 

17.341 Il est proposé par Simon Chalifoux  
appuyé par Diane Demers  
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’offrir, aux résidents qui se seront inscrits au 
Défi Santé 5/30 2018, un remboursement équivalent à 50 % du coût de la carte d’accès 
annuelle de Réseau Parc Québec ou du Parc du Mont-Saint-Bruno ou du Centre de la 
nature du Mont-Saint-Hilaire (tarifs familiaux ou individuels).  
 
Pour obtenir le remboursement, le participant devra fournir une preuve de résidence, une 
confirmation d’inscription pour sa participation au Défi Santé 5/30 Équilibre 2018 ainsi 
qu’une preuve de paiement de la carte d’accès au Réseau Parc Québec ou au Parc du 
Mont-Saint-Bruno ou au Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire (tarifs familiaux ou 
individuels). Un tirage au sort parmi tous les participants inscrits sera effectué au mois de 
juin pour recevoir un prix d’une valeur de 50 $.  
 
Le budget 2018 prévu pour soutenir les participants, incluant le prix qui sera remis, s’élève 
à 2 000 $ au code budgétaire 02-701-51-448. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 

 
10. Sécurité Publique 

 
 

11. Transport - Circulation - Travaux publics 
11.1 Transport de sel – changement d’entrepreneur 
ATTENDU Qu’il y a alternance entre les transporteurs de sel à chaque année et que 
l’entrepreneur retenu au mois d’octobre 2017 pour la prochaine saison, résolution No. 
17.317, nous a informé qu’il n’était plus disponible; 
ATTENDU Que l’entrepreneur suivant a été contacté et qu’il a confirmé sa disponibilité; 

17.342 Il est proposé par Diane Demers  
appuyé par Réal Jean  
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que l’entrepreneur Trudeau J.P. & fils soit 
mandaté pour effectuer le transport de sel à déglaçage pour la saison 2017-2018 à partir 
du lieu de dépôt de la compagnie Compass Minerals situé à Ste-Catherine. 
 
La présente résolution modifie la résolution No. 17.317. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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11.2 Demande d’appui – construction d’un nouveau po nt reliant la ville 
d’Otterburn Park à la municipalité de McMasterville  

ATTENDU Que le pont Jordi-Bonet (route 116) est le principal lien routier reliant les 
secteurs Est et Ouest de la MRC de la Vallée-du-Richelieu; 
ATTENDU Que la congestion est de plus en plus présente sur cet axe routier;  
ATTENDU Qu’en 2018, la MRC de la Vallée-du-Richelieu révisera son schéma 
d’aménagement et devra tenir compte, lors de cette révision, de l’organisation du transport 
ce qui inclut la bonification de la fluidité de la circulation; 

17.343 Il est proposé par Réal Jean  
appuyé par Stéphan Labrie  
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’appuyer  la ville de Mont-Saint-Hilaire dans 
sa demande adressée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’analyser la possibilité de construire un pont enjambant la 
rivière Richelieu entre la municipalité de McMasterville et la ville d’Otterburn Park afin de 
faciliter la circulation des usagers entre les deux rives de la rivière Richelieu. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
 
 
11.3 Décompte progressif No. 2 et réception proviso ire partielle – PNG projets 

d’aménagements Inc. – Travaux d’aménagement du Parc  P.-A.-Bourgeois  
17.344 Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Simon Chalifoux 
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 
8 novembre 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 253 050,57 $ incluant les taxes et une retenue de 10 % ; la dépense 
est applicable au fonds de parc. 
 
Que ce Conseil accepte la réception provisoire partielle des ouvrages avec la liste des 
déficiences et travaux à compléter (lampadaires, toit de l’abri, balançoire, certificat de 
conformité, garanties, etc.). 
 
 

12. Hygiène 
12.1 Demande de raccordement sanitaire de la ville de Saint-Basile-le-Grand 

pour 4 résidences sur le chemin des Vingt  
ATTENDU Que la Ville de Saint-Basile-le-Grand, dans le cadre d’un projet de réfection 
du chemin des Vingt sur leur territoire, a demandé la possibilité de raccorder quatre (4) 
de leurs résidences au réseau d’interception des eaux usées de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil ; 
ATTENDU Que les services techniques ont vérifié la faisabilité des branchements 
supplémentaires sur le réseau sanitaire municipal et ne voient pas aucun inconvénient ; 

17.345 Il est proposé par Réal Jean  
appuyé par Mona S. Morin  
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers d’informer la ville de Saint-Basile-le-Grand que 
ce Conseil est favorable au raccordement des quatre (4) résidences et qu’un protocole 
d’entente devra être établi entre les deux municipalités si le projet de réfection du chemin 
des Vingt sur leur territoire va de l’avant. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.  
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12.2 Mise en conformité, sur le chemin Trudeau à la  limite de Saint-Basile-le-

Grand, des ponceaux de la branche des Vingt-Quatre Sud du cours d’eau 
Bernard 

ATTENDU Qu'une mise en conformité, sur le chemin Trudeau à la limite de Saint-Basile-
le-Grand, de certains ponceaux de la branche des Vingt-Quatre Sud du cours d’eau 
Bernard est nécessaire; 
ATTENDU Que la branche des Vingt-Quatre Sud du cours d’eau Bernard est sous la 
juridiction de la MRC de la Vallée-du-Richelieu; 

17.346 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers de demander à la MRC de la Vallée-du-
Richelieu de procéder à la mise en conformité de certains ponceaux de la branche des 
Vingt-Quatre Sud du cours d’eau Bernard. La dépense sera assumée par la Municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil et en partie par certains propriétaires pour les coûts relatifs  
à leur ponceau.  
 
La dépense, pour la Municipalité, est applicable au poste budgétaire 22-400-00-015 et la 
partie payable, par les propriétaires concernés, sera facturée sur leur compte de taxes 
annuel après un calcul de répartition des coûts des travaux lorsque ceux-ci auront été 
complétés.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

13. Permis et inspections 
13.1 Poste de technicien(ne) en aménagement du terr itoire 
ATTENDU Que le poste de technicien en aménagement du territoire n’a pas été comblé 
depuis la dernière année; 
ATTENDU Que le poste a été affiché à l’interne et qu’il a été publié sur le site Internet de 
la Municipalité ainsi que sur le site de Québec municipal à différentes périodes; 
ATTENDU Qu'un comité de sélection a rencontré quatre (4) candidats; 
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection; 

17.347 Il est proposé par Mona S. Morin 
appuyé par Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que Mme Laurence Pelletier soit engagée à 
titre de technicienne en aménagement du territoire; la date d’embauche est le 6 novembre 
2017 et les conditions de travail sont établies dans la convention collective.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
13.2 Nomination d’un substitut – CCRA de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

17.348 Il est proposé Réal Jean 
appuyé par Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que Mme Laurence Pelletier, technicienne en 
aménagement du territoire, soit nommée la représentante substitut de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil au CCRA de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Cette résolution 
modifie la résolution No. 15.213 adoptée le 14 septembre 2015. 
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13.3 Nomination d’un membre au sein du CCU 
Reporté à une séance ultérieure. 

 
 
14. Loisirs et culture 
 
 
15. Période de questions de 20h48 à 21h13 

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 

17.349   Il est proposé par Mona S. Morin 
 appuyé par Stéphan Labrie 

ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que la présente séance soit et est close à 
21h14. 
 
 
 
__________________________________________________________ 

 Normand Teasdale, maire  
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

Je, soussignée, Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les 
présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées lors de la séance 
tenue ce 13 novembre 2017. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 Lyne Rivard, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
Je, soussignée, Normand Teasdale, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ……… pour laquelle 
j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 
 
 
__________________________________________________________ 

 Normand Teasdale, maire  
 


