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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 5 août 2019 à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
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 absent : 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
 
 
 

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 8 juillet 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

4.1 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 spécifier la grandeur maximale 
permise des bâtiments agricoles ayant un revêtement de toile en zone 
agricole 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 08.09.58.19 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 dans le but de mettre à jour des dispositions 
concernant les distances séparatrices en milieu agricole. Dépôt du 
procès-verbal de l'assemblée publique de consultation  

 
6.2 Adoption du règlement No. 08.11.05.19 modifiant le règlement de 

construction No. 08.11 afin d'ajouter des dispositions encadrant la 
reconstruction des habitations en zone agricole hors des îlots 
déstructurés. Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de 
consultation 

 
6.3 Adoption du règlement No. 13.03.04.19 concernant les limites de 

vitesse des voies de circulation de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil  

 
6.4 Adoption du règlement No. 12.08.04.19 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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6.5 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.59.19 modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 afin de spécifier la grandeur maximale 
permise des bâtiments agricoles ayant un revêtement de toile en zone 
agricole 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU - 18 juin 2019 
 

7.2 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU - 16 juillet 2019 
 

7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu - 13 juin 2019  

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et 
à la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) - Règlement No. 
2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de 
promenade 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de juillet 2019, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de juillet 

2019 
 

9.3 Demande de commandite - Gala Grand Richelois - Chambre de 
commerces et industries de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR) 

 
9.4 Remplacement d'un poste informatique - Affectation du fonds de 

roulement 
 

9.5 Invitation - Fin de semaine gourmande - 50e anniversaire de la Ville 
d'Otterburn Park 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Approbation - Règlement No. 2018-011 - Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Embauche d'une journalière opératrice à la voirie  
 

11.2 Demande au MTQ - Mise en place d'une voie réservée sur l'autoroute 
Jean-Lesage (A-20) 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Remise en fonction des trop-pleins et demande de certificat 
d'autorisation au MELCC 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure – 3471, rue Bernard Pilon 
(lot 5 132 442) 

 
13.2 Demande de dérogation mineure – 1755, chemin des Grands-Coteaux 

(lot 5 131 646) 
 

13.3 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur poteau 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 – 3211, chemin de 
l'Industrie (lot 5 133 173) 

 
13.4 Nomination d'un membre - CCU 
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14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Projet d'exposition Corrid'Art de la Municipalité régionale de comté de 
la Vallée-du-Richelieu 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 

 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20 h 00. 
 

 
 2 - ORDRE DU JOUR 

 
 

19.172 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 

Retrait(s): 
 

9.5 Invitation - Fin de semaine gourmande - 50e anniversaire de la Ville   
             d'Otterburn Park  

 
ADOPTÉE 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 

19.173 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 JUILLET 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 8 juillet 2019 soit adopté tel que 
rédigé avec les corrections cléricales apportées à la résolution No. 19.166.  
 
ADOPTÉE 
 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. le maire réitère son invitation à la population à participer avec voisins et amis à 
la Fête St-Mathieu les 16 et 17 août 2019.  
 

Il mentionne également avoir eu une discussion avec le député de Borduas, 
M. Simon Jolin-Barrette, sur différents dossiers dont celui de la reconstruction du 
viaduc du Ruisseau Nord surplombant l'autoroute 20. Le député confirme détenir 
des informations en provenance du ministère des Transport du Québec à l'effet 
qu'ils iront en appel d'offres à l'automne pour une reconstruction en 2020. En ce 
qui concerne la reconstruction du pont de la montée Lambert, M. Jolin-Barrette ne 
peut pas nous confirmer que ces travaux sont prévus au calendrier du MTQ, 
toutefois sous toute vraisemblance ces travaux devraient se concrétiser également 
en 2020. 
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 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 SPÉCIFIER LA GRANDEUR 
MAXIMALE PERMISE DES BÂTIMENTS AGRICOLES AYANT UN 
REVÊTEMENT DE TOILE EN ZONE AGRICOLE 
 
Avis de motion est donné par la conseillère madame Mona S. Morin en vue de 
présenter un règlement modifiant le règlement de zonage No. 08.09 afin de 
spécifier la grandeur maximale permise des bâtiments agricoles ayant un 
revêtement de toile en zone agricole (08.09.59.19). 
 

 
 6 – RÈGLEMENTS 

 
 

19.174 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.09.58.19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 DANS LE BUT DE METTRE À JOUR DES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU 
AGRICOLE. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION  
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 
08.09.58.19; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 2 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'un projet a été adopté le 2 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 2019; 
 

ATTENDU Que le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation 
référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 08.09.58.19 modifiant le règlement de zonage No. 08.09 
dans le but de mettre à jour des dispositions concernant les distances séparatrices 
en milieu agricole soit adopté avec les modifications tel que rédigé.  
 

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.175 6.2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 08.11.05.19 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 08.11 AFIN D'AJOUTER DES 
DISPOSITIONS ENCADRANT LA RECONSTRUCTION DES HABITATIONS EN 
ZONE AGRICOLE HORS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS. DÉPÔT DU PROCÈS-
VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 
08.11.05.19; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 2 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'un projet a été adopté le 2 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 2019; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 08.11.05.19 modifiant le règlement de construction No. 08.11 
afin d'ajouter des dispositions encadrant la reconstruction des habitations en zone 
agricole hors des îlots déstructurés soit adopté avec les modifications tel que 
rédigé.  
 

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.176 6.3 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 13.03.04.19 CONCERNANT LES 
LIMITES DE VITESSE DES VOIES DE CIRCULATION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL  
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 
13.03.04.19; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'un projet a été présenté le 8 juillet 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 13.03.04.19 concernant les limites de vitesse des voies de 
circulation de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.177 6.4 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 12.08.04.19 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 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 
12.08.04.19; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2019; 
 

ATTENDU Qu'un projet a été présenté le 8 juillet 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 12.08.04.19 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 avec les modifications tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.178 6.5 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 08.09.59.19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE SPÉCIFIER LA 
GRANDEUR MAXIMALE PERMISE DES BÂTIMENTS AGRICOLES AYANT UN 
REVÊTEMENT DE TOILE EN ZONE AGRICOLE 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 
08.09.59.19; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 5 août 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le premier projet de règlement No. 08.09.59.19 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin de spécifier la grandeur maximale permise des bâtiments 
agricoles ayant un revêtement de toile en zone agricole soit adopté tel que rédigé. 
 

Qu'une assemblée publique de consultation sera tenue le 9 septembre 2019 à 
19h50. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 

 7.1 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCU - 18 JUIN 
2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 18 juin 2019. Le 
Conseil prend acte. 
 

 
 7.2 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCU - 16 JUILLET 

2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 16 juillet 2019. Le Conseil 
prend acte. 
 

 
 7.3 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 13 JUIN 2019  
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de sécurité incendie de 
la Vallée-du-Richelieu tenue le 13 juin 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 
 8 – ADMINISTRATION 

 
 

19.179 8.1 - DEMANDE À L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN (ARTM) ET À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL (CMM) - RÈGLEMENT NO. 2019-79 CONCERNANT LA TAXE SUR 
L'IMMATRICULATION DE TOUT VÉHICULE DE PROMENADE 
 
ATTENDU Que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté, le 
20 juin 2019, le règlement No. 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de 
tout véhicule de promenade; 
 

ATTENDU Que ce règlement a pour but d'étendre la taxe sur l'immatriculation des 
véhicules de promenade à l'ensemble des automobilistes du territoire du Grand 
Montréal et de diversifier les sources de revenus du transport collectif; 
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ATTENDU Que, par ce règlement, une taxe annuelle de 50 $ sur l'immatriculation 
de tout véhicule de promenade sera imposée sur le territoire des 82 municipalités 
de la CMM; 
 

ATTENDU Que cette mesure permettra de récolter environ 100 millions de dollars 
par an aux fins du financement des réseaux de transport collectif de la région 
métropolitaine dès le 1er janvier 2021; 
 

ATTENDU Que notre communauté à des besoins réels en matière de transports 
collectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ainsi qu'à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de s'assurer que les montants 
récoltés par l'entremise de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de 
promenade pour la couronne sud soient spécifiquement utilisés dans le 
financement des réseaux de transport collectif de ce secteur; 
 

De transmettre copie de la présente résolution à la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), à Exo, organisme public de transport en commun, à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM), au député de Borduas, M. Simon 
Jolin-Barrette ainsi qu'au Ministre responsable de la région de la Montérégie, M. 
Christian Dubé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 9 – FINANCES 
 
 

19.180 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE JUILLET 
2019, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8496 à 8597 
inclusivement, pour un montant de 410 094,08 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 15 996,77 $ et le compte-salaires au montant de 114 721,09 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

19.181 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE JUILLET 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de juillet 2019 au montant 
de 113 353,42 $. 
 
ADOPTÉE 
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19.182 9.3 - DEMANDE DE COMMANDITE - GALA GRAND RICHELOIS - CHAMBRE 
DE COMMERCES ET INDUSTRIES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CCIVR) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser une commandite pour le Gala Grand Richelois de la CCIVR au montant 
de 500 $ excluant les taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-
190-00-991 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

19.183 9.4 - REMPLACEMENT D'UN POSTE INFORMATIQUE - AFFECTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 
 
ATTENDU Que le poste informatique de la direction générale est désuet et qu'il y 
a lieu de procéder à son remplacement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat et l'installation d'un nouvel ordinateur pour la direction générale 
au montant de 1 116,07 $ excluant les taxes selon la soumission de STR Micro. 
La dépense sera appliquée au fonds de roulement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 9.5 - INVITATION - FIN DE SEMAINE GOURMANDE - 50E ANNIVERSAIRE DE 
LA VILLE D'OTTERBURN PARK 
 
Retiré. 
 
 

 
 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

19.184 10.1 - APPROBATION - RÈGLEMENT NO. 2018-011 - RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU la création de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée 
du Richelieu (ci-après appelée la Régie); 
 

ATTENDU Que conformément à l’entente intermunicipale constituant la Régie, la 
Régie doit procéder à l’acquisition du terrain situé sur le boulevard Yvon-L’Heureux 
à Beloeil connu et désigné comme étant le lot No. 4 555 318 du cadastre du 
Québec de la circonscription foncière de Verchères; 
 

ATTENDU Que la Régie a adopté le 11 juillet 2019 le règlement No. 2018-011, 
soit le règlement décrétant une dépense de 1 687 215 $ et un emprunt de 
1 687 215 $ visant, d’une part, l’acquisition du terrain connu et désigné comme 
étant le lot No. 4 555 318 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
Verchères et, d’autre part, la production du programme fonctionnel et technique, 
des plans et devis d’architecture, d’ingénierie et d’architecture du paysagement; 
 

ATTENDU la réception dudit règlement le 15 juillet 2019; 
 

ATTENDU Que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce 
règlement d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième 
séance ordinaire qui suit la réception d’une copie dudit règlement, à défaut de quoi 
le règlement sera réputé approuvé par les municipalités; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal approuve le règlement No. 2018-011 adopté par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu le 11 juillet 2019, 
soit le règlement décrétant une dépense de 1 687 215 $ et un emprunt de 
1 687 215 $ visant, d’une part, l’acquisition du terrain connu et désigné comme 
étant le lot No. 4 555 318 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
Verchères et, d’autre part, la production du programme fonctionnel et technique, 
des plans et devis d’architecture, d’ingénierie et d’architecture du paysagement; 
 

De transmettre la présente résolution à la Régie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 
 

19.185 11.1 - EMBAUCHE D'UNE JOURNALIÈRE OPÉRATRICE À LA VOIRIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services de madame Valérie Breton au poste de journalière 
opératrice à la voirie, statut temporaire, en date du 16 juillet 2019 selon les 
conditions de travail établies par la convention collective en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

19.186 11.2 - DEMANDE AU MTQ - MISE EN PLACE D'UNE VOIE RÉSERVÉE SUR 
L'AUTOROUTE JEAN-LESAGE (A-20) 
 
ATTENDU Que la congestion routière sur l'autoroute Jean-Lesage (A-20) entre la 
Ville Beloeil, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et la Ville de Sainte-Julie 
ne cesse de croître depuis quelques années; 
  
ATTENDU Que des mesures de mitigation seront mises en place pour la réfection 
du tunnel Louis-Hyppolyte Lafontaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander au Ministère des Transports du Québec de mettre sur pied un projet 
de voie réservée sur l’autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est et ouest sur 
le territoire situé entre la Ville de Belœil, La Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil et la Ville de Sainte-Julie.  
  
De demande que cette voie soit réservée au covoiturage (deux occupants ou plus), 
aux véhicules électriques (un occupant ou plus) ainsi qu’aux autobus et taxis. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 12 – HYGIÈNE 
 
 

19.187 12.1 - REMISE EN FONCTION DES TROP-PLEINS ET DEMANDE DE 
CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MELCC 
 
ATTENDU Que des refoulements d'égout sanitaire surviennent de manière 
récurrente dans plusieurs sous-sols depuis plusieurs années dans le secteur des 
Fleurs; 
 

ATTENDU Que le MELCC a déjà émis un certificat d'autorisation permettant la 
construction de trop-pleins aux postes de pompage de ce secteur; 
 

ATTENDU Que le MELCC a exigé de la Municipalité de condamner ces trop-
pleins, après leurs installations, sans autoriser des mesures compensatoires en 
cas d'urgence; 
 

ATTENDU Que les changements climatiques favorisent l'augmentation des débits 
de captage et d'infiltration déjà dans notre réseau sanitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De remettre en fonction les trop-pleins ayant déjà obtenus le certificat du MELCC 
sans délai puisque les refoulements d'égout au sein des résidences constituent 
une situation d'urgence et d'obtenir de ce dernier l'autorisation de leur remise en 
fonction. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 

 
 

19.188 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 3471, RUE BERNARD PILON 
(LOT 5 132 442) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
et que celle-ci a pour but d'autoriser l'empiètement de 0,36 mètre dans la marge 
latérale gauche projetée de l'habitation unifamiliale isolée existante ayant pour 
adresse le 3471, rue Bernard-Pilon (lot 5 132 442); 
 

ATTENDU Qu'actuellement il est indiqué à la grille des usages et des normes de 
la zone H-44 annexée au règlement de zonage No. 08.09 qu'une marge latérale 
minimale de 2,00 mètres est requise; 
 

ATTENDU Que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan 
d'urbanisme; 
 

ATTENDU Que le projet pourrait avoir un impact sur le voisinage puisque la 
construction existante serait très rapprochée de la ligne de terrain projetée; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter, selon les conditions précitées, la demande de dérogation mineure pour 
l'empiètement de 0,36 mètre dans la marge latérale gauche projetée de l'habitation 
unifamiliale isolée existante ayant pour adresse le 3471, rue Bernard-Pilon (lot 
5 132 442). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.189 13.2 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 1755, CHEMIN DES GRANDS-
COTEAUX (LOT 5 131 646) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
et que celle-ci a pour but d'autoriser l’empiétement de 2,00 mètres d’un abri d’auto 
attenant au bâtiment principal dans la marge latérale droite projetée pour la 
propriété ayant pour adresse le 1755, chemin des Grands-Coteaux (lot 5 131 646); 
 

ATTENDU Que l'abri d’auto se situerait à 1,00 mètre de la ligne latérale droite 
projetée; 
 

ATTENDU Qu'actuellement, l’article 33 du règlement de zonage No. 08.09 stipule 
qu’un abri d’auto attenant au bâtiment principal doit respecter les marges 
prescrites à la grille des usages et des normes et que la grille de la zone IDR-36 
indique que la marge latérale minimale à respecter est de 3,00 mètres; 
 

ATTENDU Que la demande de dérogation est jugée majeure par le Comité, qu'elle 
causerait des inconvénients au voisinage et qu’un refus ne serait pas préjudiciable 
pour le requérant; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers : 
 
De ne pas autoriser la demande de dérogation mineure pour un abri d'auto attenant 
au bâtiment principal situé à 1,00 mètre de la ligne latérale droite au lieu d'être 
situé à une distance minimale de 3,00 mètres tel que stipulé à la grille des usages 
et des normes de la zone IDR-36 du règlement de zonage No. 08.09. 
 

Le vote a été demandé par la conseillère madame Mona S. Morin 

 

Pour : 4 

Contre : 1 (Mona S. Morin) 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

19.190 13.3 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR POTEAU ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 – 3211, 
CHEMIN DE L'INDUSTRIE (LOT 5 133 173) 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
poteau assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 a été déposée pour 
remplacer une enseigne existante pour l'entreprise Edouard Beauchesne située 
au 3211, chemin de l'Industrie (lot 5 133 173); 
 

ATTENDU Que la dimension, la localisation, le design, la couleur, la qualité des 
matériaux et l'éclairage assurent une harmonisation avec le secteur environnant; 
 

ATTENDU Que le projet respecte les objectifs et critères du PIIA; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter, selon les conditions précitées, la demande de certificat d’autorisation 
telle que présentée pour le remplacement d'une enseigne lumineuse sur poteau. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.191 13.4 - NOMINATION D'UN MEMBRE - CCU 
 
ATTENDU Que le nombre de membres requis pour siéger au CCU est de cinq (5) 
et qu’il y a un (1) poste à combler à la suite d'un départ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil mandate à titre de membre du Comité Consultatif d’Urbanisme 
monsieur Pierre Riendeau, à compter de la présente et ce, jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 
 

19.192 14.1 - PROJET D'EXPOSITION CORRID'ART DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Comité de développement 
culturel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) proposent d'élargir les 
expositions temporaires qui ont lieu dans le corridor de l'hôtel de ville de Mont-
Saint-Hilaire en faisant tourner les expositions d'une municipalité à l'autre à 
l'intérieur d'une même année, sous le projet intitulé Corrid'Art; 
 

ATTENDU Que ce projet répond aux orientations et objectifs de la politique 
culturelle de la MRC de la Vallée-du-Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'informer la MRC de la Vallée-du-Richelieu que la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil ne désire pas participer au projet Corrid'Art. 
 
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. 
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19.193 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 21 h 10. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 août 2019. 
 
 
 

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 
 


