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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière  du conseil de Saint-Mathieu-de-
Beloeil tenue au Centre Communautaire André-Guy Trudeau, le 
lundi 15 janvier 2018  à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absente : 
Madame Diane Demers, conseillère, 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 4 décembre 2017 
 

3.2 Séance extraordinaire (1ère) du 11 décembre 2017 
 

3.3 Séance extraordinaire (2e - Budget) du 11 décembre 2017 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
 

4.1 Dépôt de la liste de correspondance du mois de décembre 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 concernant le code 
d'éthique et de déontologie des membres du Conseil (18.03) 

 
5.2 Avis de motion en vue de présenter un règlement relatif au traitement 

des élus municipaux (18.04) 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 18.01 décrétant le taux d'imposition des 
taxes foncières générales, spéciales et autres compensations, ainsi 
que le taux d'intérêt et le nombre de versements pour l'année 2018 

 
6.2 Adoption du règlement No. 18.02 établissant les tarifs de la 

municipalité 
 

6.3 Projet de règlement No. 18.03 concernant le code d'éthique et de 
déontologie des membres du Conseil 

 
6.4 Projet de règlement No. 18.04 relatif au traitement des élus 

municipaux   
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6.5 Adoption du 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. 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation 

 
6.6 Adoption du 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. Dépôt du 
procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 

 
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 Richelieu-Saint-Laurent – 25 
octobre 2017 

 
7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l'AIBR - 

12 décembre 2017 
 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Confirmation d'emploi - Poste de technicienne-comptable 
 

8.2 Deux appels d'offres de l'UMQ afin de retenir les services 
professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des 
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ 

 
8.3 Attestation de formation pour les élus municipaux - Rôle, 

responsabilités, éthique et déontologie 
 

8.4 Entente intermunicipale relative à un contrat de gestion des résidus 
domestiques dangereux - Changement des signataires autorisés - 
abrogation de la résolution No. 17.277 

 
8.5 Désignation de Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de 

Beauharnois, à titre de candidat au poste vacant de membre au 
Conseil d'administration du RÉSEAU DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN - Représentant des municipalités de l’ouest de la 
Couronne Sud 

 
8.6 Lettre d'entente 2018-03 sur la modification du poste de secrétaire-

administrative (administration générale) pour secrétaire administrative 
(services techniques et urbanisme) 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de décembre 2017, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de 

décembre 2017 et janvier 2018. 
 

9.3 Demande d'aide financière - Fondation Mira (chiens guides) 
 

9.4 Demande d'aide financière - Maison nationale des patriotes 
 

9.5 Demande de commandite pour le programme-souvenir du Club de 
Patinage Artistique de Beloeil (CPA) 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent – Quote-part 
2018 
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11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS  
 

11.1 Demande de versement de la subvention 2017 – Amélioration du 
réseau routier 

 
11.2 Demande auprès de la Ville de Beloeil - Ajout d'indications de virage 

à gauche, lumières de circulation sur Saint-Jean-Baptiste 
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Certificat de paiement No. 10 – Bricon – Interception des eaux usées, 
secteur I2-O (lot 9) 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Honoraires pour présence aux réunions – membres du CCU 
 

13.2 Demande de changement de nom de rue - Commission de la 
toponymie du Québec 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Règlement de la Bibliothèque Ryane-Provost 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
 

 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉAN CE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20 h. 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

18.01 2..1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante: 
 
Retrait: 
 
6.6 Adoption du 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. Dépôt du procès-verbal de 
l’assemblée publique de consultation 

 
ADOPTÉE 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18.02 3..1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre 2017 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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18.03 3..2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE (1ÈRE) DU 11 DÉC EMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la première séance extraordinaire du 11 décembre 2017 
soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

18.04 3..3 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE (2E - BUDGET) DU  11 DÉCEMBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire (budget) du 11 
décembre 2017 soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4..1 - DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE DU MOIS  DE DÉCEMBRE 
2017. 
 
Aucune correspondance enregistrée durant le mois de décembre 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 
CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES 
DU CONSEIL (18.03) 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Mona S. Morin à l'effet que sera 
présenté un règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des 
membres du Conseil (18.03). 
 

 5..2 - AVIS DE MOTION EN VUE DE PRÉSENTER UN RÈGLEMENT RELATIF 
AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX (18.04)  
 
Avis de motion est donné par le conseiller Simon Chalifoux à l'effet que sera 
présenté un règlement relatif au traitement des élus municipaux (18.04). 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

18.05 6..1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 18.01 DÉCRÉTANT LE TAUX 
D'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES, SPÉCIAL ES ET 
AUTRES COMPENSATIONS, AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT E T LE 
NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L'ANNÉE 2018  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 décembre 2017; 
ATTENDU Qu'un projet a été présenté le 4 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le règlement No. 18.01 décrétant le taux d'imposition des taxes foncières 
générales, spéciales et autres compensations, ainsi que le taux d'intérêt et le 
nombre de versements pour l'année 2018 soit adopté tel que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
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Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.06 6..2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 18.02 ÉTABLI SSANT LES TARIFS DE 
LA MUNICIPALITÉ  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 décembre 2017; 
ATTENDU Qu'un projet a été présenté le 4 décembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le règlement No. 18.02 établissant les tarifs de la municipalité soit adopté tel 
que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.07 6..3 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.03 CONCERNA NT LE CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné le 15 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le projet de règlement No. 18.03 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil soit adopté tel que rédigé. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.08 6..4 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 18.04 RELATIF AU TRAITEMENT DES 
ÉLUS MUNICIPAUX  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 15 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce conseil accepte le projet tel que présenté et qu’un avis public, tel que le 
prévoit la loi, soit publié avant son adoption. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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18.09 6..5 - ADOPTION DU 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. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEM BLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 13 novembre 2017; 
ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 décembre 
2017; 
ATTENDU Qu'un second projet a été adopté le 4 décembre 2017; 
ATTENDU Qu'aucune demande n'a été présentée pendant la période 
d'approbation référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le 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. Dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée publique de consultation. 
 
Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu, 
et renoncent à sa lecture. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 6..6 - ADOPTION DU 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 PR ÉVOIR LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES À CEUX-CI. DÉPÔT DU PROCÈS -VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7..1 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE POLICE RICHELIEU-SA INT-LAURENT 
– 25 OCTOBRE 2017 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent tenue le 25 octobre 2017. Le Conseil 
prend acte. 
 

 7..2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAI RE DE LA 
RÉGIE DE L'AIBR - 12 DÉCEMBRE 2017  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l'AIBR tenue le 12 
décembre 2017. Le Conseil prend acte. 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

18.10 8..1 - CONFIRMATION D'EMPLOI - POSTE DE TECHN ICIENNE-COMPTABLE  
 
ATTENDU Que la période d’essai a été attribuée à Mme Joanne Bouchard, 
technicienne-comptable et ce, tel que prévu à la Convention collective; 
ATTENDU Que cette période sera échue le 17 janvier 2018 et qu’une évaluation 
a été faite par la Directrice générale; 
ATTENDU Que les résultats d’évaluation confirment que Mme Joanne Bouchard 
remplit les exigences du poste et responsabilités de sa fonction et que de plus, les 
objectifs de sa période d’essai ont été atteints; 
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ATTENDU les recommandations de la directrice générale pour la confirmer dans 
le poste de technicienne-comptable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’autoriser la directrice générale à confirmer Mme Joanne Bouchard au poste de 
technicienne-comptable et ce, suite à sa période d’essai qui s’est conclue de façon 
très satisfaisante. 
 
Les conditions relatives à ce poste sont prévues à la Convention collective. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.11 8..2 - DEUX APPELS D'OFFRES DE L'UMQ AFIN DE RETENIR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS D'ACTUAIRES ET D'UN CONSULTANT POUR LA 
GESTION DES MUTUELLES DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉC URITÉ DU 
TRAVAIL DE L'UMQ  
 
ATTENDU Que deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-
après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
ATTENDU Que la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à l’une 
ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ;  
ATTENDU Que le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles 
de l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles au Guichet de 
la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt;  
ATTENDU Que l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité d’améliorer son 
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  
ATTENDU Que la Municipalité participe déjà aux services offerts en santé et 
sécurité du travail par l’UMQ;  
ATTENDU Que la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel d’offres les services 
professionnels d’une firme d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un 
consultant pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires; 
ATTENDU Que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de 
telles ententes; 
ATTENDU Que conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres 
publics pour octroyer les contrats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la Municipalité confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et s’engage à 
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son 
adhésion à l’une des Mutuelles; 
 
Que la Municipalité confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la 
gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des 
deux contrats; 
 
Que deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une 
année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux 
documents d’appel d’offres et de la loi applicable; 
 
Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats 
comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats 
seront adjugés; 
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Que la Municipalité s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion 
de 0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation 
à l’une des Mutuelles de prévention. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 8..3 - ATTESTATION DE FORMATION POUR LES ÉLUS MUNI CIPAUX - RÔLE, 
RESPONSABILITÉS, ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE  
 
Dépôt des attestations de participation des élus municipaux à une activité de 
formation concernant le rôle, les responsabilités, l'éthique et la déontologie; 5 élus 
ont suivi la formation donnée en décembre 2017 et 2 élus n'étaient pas présents à 
celle-ci mais avaient déjà suivi cette formation antérieurement. Le Conseil prend 
acte. 
 

18.12 8..4 - ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À UN CONTRAT DE GESTION 
DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX - CHANGEMENT DES 
SIGNATAIRES AUTORISÉS - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION  NO. 17.277 
 
ATTENDU l'adoption de la résolution No. 17.277 lors de la séance tenue le 11 
septembre 2017 autorisant M. Michel Aubin, maire et Mme Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer une entente intermunicipale relative à un 
contrat de collecte et d'élimination des résidus domestiques dangereux (RDD); 
ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier les signataires autorisés suite à élection 
municipale tenue le 5 novembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que le Conseil municipal autorise M. Normand Teasdale, maire et Mme Lyne 
Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer l’entente 
intermunicipale relative à un contrat de gestion des résidus domestiques 
dangereux pour les villes et municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-
Baptiste. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.13 8..5 - DÉSIGNATION DE MONSIEUR BRUNO TREMBLAY , MAIRE DE LA VILLE 
DE BEAUHARNOIS, À TITRE DE CANDIDAT AU POSTE VACANT  DE 
MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU DE TRA NSPORT 
MÉTROPOLITAIN - REPRÉSENTANT DES MUNICIPALITÉS DE L ’OUEST DE 
LA COURONNE SUD  
 
ATTENDU Que conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur le réseau 
de transport métropolitain (c. R 25.01) (la « Loi sur le Réseau »), le Réseau de 
transport métropolitain (le « Réseau ») est administré par un conseil 
d’administration composé de 15 membres, dont quatre (4) membres doivent être 
désignés par les municipalités locales de la couronne Sud; 
ATTENDU Qu’en séance ordinaire du 9 juin 2016, le conseil de la Table des 
préfets et élus de la Couronne Sud convenait unanimement de subdiviser la 
Couronne Sud en deux secteurs, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, et qu'ils se 
désignent respectivement deux (2) représentants par sous-secteur aux postes de 
membre du conseil d’administration du Réseau désigné par les municipalités de la 
Couronne Sud; 
ATTENDU Qu’à la réunion des maires des municipalités de la Couronne Sud tenue 
le 25 octobre 2016, il avait été décidé d’élire les quatre (4) représentants suivants 
des municipalités de la Couronne Sud pour siéger comme membres au conseil 
d'administration du Réseau, soit: 
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• Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l'est de la Couronne Sud; 
• Messieurs Claude Haineault et Donat Serres dans l'ouest de la Couronne 

Sud; 
 
ATTENDU Que le mandat des membres du conseil d’administration du Réseau 
autres que le président du conseil est d’au plus quatre (4) ans et que ces mandats 
peuvent être renouvelés deux fois à ce titre; 
ATTENDU Que le mandat d’un membre du conseil d’administration du Réseau qui 
est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il 
cesse d’être membre du conseil de la municipalité; 
ATTENDU Que le mandat de M. Claude Haineault au poste de membre du conseil 
d’administration du Réseau a cessé lors de son départ à la retraite, le 5 novembre 
dernier; 
ATTENDU Que cette vacance doit être comblée, conformément à l’article 33 de la 
Loi sur le Réseau, suivant les règles de nomination à l’égard du membre créant la 
vacance et conséquemment, qu’il en revient aux maires des municipalités locales 
de la Couronne Sud de désigner un membre élu de l’ouest de la Couronne Sud 
audit poste vacant de membre au conseil d’administration du Réseau; 
ATTENDU Qu’un consensus se dégage pour que la candidature de Monsieur 
Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, et représentant de l'ouest de la 
Couronne Sud, soit proposée pour combler ledit poste vacant de membre au 
conseil d’administration du Réseau; 
ATTENDU Qu’en vertu de la Loi sur le Réseau, les municipalités locales de la 
couronne Sud doivent procéder à la nomination d’un membre au sein du conseil 
d’administration du Réseau en adoptant une résolution de leur conseil respectif qui 
indique le nom du candidat que le conseil propose en regard du poste de membre 
du conseil d’administration du Réseau à combler; 
ATTENDU Qu’une copie certifiée conforme d’une telle résolution désignant 
Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, dans l'ouest de la 
Couronne Sud, comme candidat au poste vacant de membre du conseil 
d’administration du Réseau, devra être déposée par les maires de chaque ville, au 
début de la réunion qui sera convoquée par la secrétaire générale du Réseau pour 
procéder à la désignation du membre par les municipalités locales de la couronne 
Sud; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la candidature de Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois 
et représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne Sud, soit et elle est, 
par les présentes, proposée pour le poste vacant de membre du conseil 
d'administration du Réseau à être comblé par les municipalités locales de la 
couronne Sud. 
 
Que soit transmise copie de la présente résolution au secrétaire du Réseau ainsi 
qu’à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 
 

18.14 8..6 - LETTRE D'ENTENTE 2018-03 SUR LA MODIFI CATION DU POSTE DE 
SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE (ADMINISTRATION GÉNÉRALE)  POUR 
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE (SERVICES TECHNIQUES ET U RBANISME)  
 
ATTENDU Que la création du poste de secrétaire administrative (administration 
générale a été autorisée le 10 janvier 2011, résolution No. 11.13; 
ATTENDU Que les besoins ont évolué depuis la création de ce poste et qu’il 
devient nécessaire de modifier la description de fonctions ainsi que le titre de celui-
ci; 
ATTENDU Qu'il y aura lieu, après entente avec le Syndicat, d'intégrer la nouvelle 
description de fonctions et le nouveau titre à la Convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
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Que ce Conseil autorise M. Normand Teasdale, maire, et Mme Lyne Rivard, 
directrice générale à signer une lettre d'entente avec le Syndicat portant sur la 
modification du poste de « secrétaire administrative (administration générale) » 
pour « secrétaire administrative (services techniques et urbanisme) ». 
 
Que les procédures nécessaires pour combler ce poste soient entreprises.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 9 - FINANCES 
 

18.15 9..1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2017, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SA LAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 7194 à 7269 
inclusivement, pour un montant de 232 544,99 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 14 288,30 $ et le compte-salaires au montant de 78 443,22 $. 
 
ADOPTÉE 
 

18.16 9..2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES P AYABLES DU MOIS 
DE DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET  : 
 
D’autoriser le paiement des comptes payables du mois de décembre 2017 au 
montant de 25 890,49 $ et du mois de janvier 2018 au montant de 229 784,01 $. 
 
 
 

18.17 9..3 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDATION MIRA (CHIENS GUIDES) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser une aide financière pour la Fondation Mira (chiens guides) au montant 
de 100 $; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
 

18.18 9..4 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - MAISON NAT IONALE DES 
PATRIOTES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser une aide financière de 100 $ pour les activités offertes par la Maison 
nationale des patriotes; la dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-
349. 
 
ADOPTÉE 
 

18.19 9..5 - DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE PROGRAMM E-SOUVENIR DU 
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BELOEIL (CPA)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
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APPUYÉ DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que ce Conseil contribue au programme-souvenir du Club de Patinage Artistique 
de Beloeil en guise d’encouragement et de support à tous les jeunes qui pratiquent 
ce sport et à leurs parents qui les y encouragent. Le montant accordé est de 125 $ 
et la dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-349. 
 
ADOPTÉE 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

18.20 10..1 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHE LIEU SAINT-LAURENT – 
QUOTE-PART 2018 
 
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 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET  : 
 
D'autoriser le paiement de la quote-part 2018 de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent, pour un montant total de 606 527,00 $ payable en quatre 
versements égaux de 151 631,75 $ aux dates suivantes: 1er février 2018, 1er avril 
2018, 1er juillet 2018 et 1er octobre 2018, au code budgétaire 02 210 00 951. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

18.21 11..1 - DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  2017 – 
AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER  
 
ATTENDU les travaux d’amélioration du réseau routier exécutés en 2017 et le 
rapport des dépenses présenté; 
ATTENDU la subvention de 8 936 $ accordée par le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, lettre datée du 16 août 
2017, dossier No. 00025956-1 pour la rue de l'Aéroport et la montée du Deuxième-
Ruisseau; 
ATTENDU Qu'une partie des travaux seulement ont été réalisés pour la rue de 
l'Aéroport (services professionnels) et que la réfection de la rue a été reportée en 
2018 pour l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation auprès du 
MDDELCC; 
ATTENDU Que les travaux de la montée du Deuxième-Ruisseau n'ont pu être 
réalisés; 
ATTENDU Qu'une demande de substitution à la subvention a été présentée pour 
les travaux réalisés sur une partie du chemin du Ruisseau Nord et sur une partie 
du chemin de l'Industrie en remplacement de ceux qui étaient prévus et qui n'ont 
pu être réalisés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET  : 
 
Que le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
une partie du chemin de l'Industrie ainsi que sur une partie du chemin du Ruisseau 
Nord pour un montant de 57 757,78 $ 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 résolution. 
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18.22 11..2 - DEMANDE AUPRÈS DE LA VILLE DE BELOEIL  - AJOUT 
D'INDICATIONS DE VIRAGE À GAUCHE, LUMIÈRES DE CIRCU LATION SUR 
SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 
ATTENDU Qu'il a été signalé que le virage à gauche à l'intersection Trudeau / 
Saint-Jean-Baptiste s'avère difficile, voire même dangereux, aux heures de pointe; 
ATTENDU Que cette intersection est située sur le territoire de la Ville de Beloeil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE :  Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De demander à la Ville de Beloeil que soit installé, dans les deux sens, une priorité 
de virage à gauche aux lumières de circulation situées sur la rue Saint-Jean-
Baptiste à l'intersection du chemin Trudeau. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

18.23 12..1 - CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 10 – BRICO N – INTERCEPTION DES 
EAUX USÉES, SECTEUR I2-O (LOT 9)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE :  Monsieur Réal Jean 
ET  : 
 
D'accepter le certificat de paiement No. 10, 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 date du 21 novembre 2017 au 
montant de 34 131,87 $, 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 INSPECTION 
 

18.24 13..1 - HONORAIRES POUR PRÉSENCE AUX RÉUNIONS – MEMBRES DU 
CCU 
 
ATTENDU Que le règlement No. 17.04 prévoit que les membres citoyens et le 
représentant du Conseil bénéficient d'une rémunération pour présence au Comité 
et que le montant de celle-ci est déterminé par résolution du Conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D'autoriser un montant de 100 $ par présence au Comité pour les membres 
citoyens et le représentant du Conseil municipal au poste budgétaire 
02 110 02 131. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

18.25 13..2 - DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DE RUE -  COMMISSION DE LA 
TOPONYMIE DU QUÉBEC 
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ATTENDU Qu’un projet de développement de hangars d'aéronef est en cours sur 
la nouvelle rue des Libellules située dans le secteur aéroportuaire; 
ATTENDU Que le nom « Libellules » s'identifie plus à un hélicoptère qu'à un 
aéronef; 
ATTENDU le nom proposé : « rue Chicoine » en l'honneur de feu Léo Chicoine qui 
est à l'origine de l'aérodrome de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
ATTENDU Que l'aérodrome a pris naissance au début des années soixante 
lorsque la terre de feu M. Chicoine a été sectionnée pour la construction de 
l'autoroute 20 et que ce dernier a accepté de laisser quelques avions se baser sur 
une section de sa terre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE :  Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
De retenir le nom  de la rue Chicoine en remplacement du nom de la rue des 
Libellules et ce, en l'honneur de feu Léo Chicoine qui est à l'origine de l'aérodrome 
à Saint-Mathieu-de-Beloeil.  
 
Que ce changement de nom soit soumis à la Commission de toponymie du 
Québec. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

18.26 14..1 - RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE RYANE-PR OVOST 
 
ATTENDU Que la responsable de la bibliothèque a revu, en collaboration avec 
ses bénévoles, les heures d’ouverture de la bilbliothèque; 
ATTENDU Que les modifications apportées à l’horaire ont pour but de maximiser 
l’achalandage pendant les dix heures totales d’ouverture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
D’accepter, tel que déposé, la modification à la réglementation de la bibliothèque 
Ryane-Provost concernant les heures régulières d’ouvertures qui seront à compter 
de janvier 2018 les suivantes:  
 
Les lundis de 18h à 20h, les mardis de 14h30 à 17h30, les mercredis de 17h30 à 
20h et les samedis de 10h à 12h30 pour un total de 10 heures. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 

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

18.27 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE :  Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers  : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20h30. 
 
ADOPTÉE 
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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 15 janvier 2018. 
 
 
 
Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je soussigné, Normand Teasdale, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
Normand Teasdale, maire 

 


