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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 9 septembre 2019 à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
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 absent : 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, 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 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Séance régulière du 5 août 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

4.1 Information de M. le maire (s'il y a lieu) 
 

4.2 Reconnaissance publique - Lauréats du concours Saint-Mathieu-de-
Beloeil en fleurs 

 
5. AVIS DE MOTION 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du second 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. Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de 
consultation 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 13 août 2019 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR 
– 17 juin 2019 

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

de la Vallée-du-Richelieu – 20 juin 2019 
 

7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent – 26 juin 2019 

 
7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de la 

Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu - 21 juin 2019 
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8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Embauche - Secrétaires administratives 
 

8.2 Nomination d'un représentant autorisé à la communication de 
renseignements - Revenu Québec 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d'août 2019, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d'août 2019 

 
9.3 Demande de commandite - Opération Nez Rouge 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Offre de services professionnels - Surveillance de chantier 
 

11.2 Embauche - Journalier à la voirie 
 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure - 3471, rue Bernard Pilon 
(lot 5 132 442) - Abrogation de la résolution No. 19.188 

 
13.2 Demande de dérogation mineure - 1070 -1080 rue Chicoine 

(lots 6 047 471 et 6 047 472) 
 

13.3 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur socle 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 – 2005, chemin de 
l’Industrie (lot 5 753 939) 

 
13.4 Demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur bâtiment 

assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 - 4500, chemin du 
Crépuscule, local 300 (lot 6 245 529) 

 
13.5 Demande de dérogation mineure - Enseigne sur bâtiment - 

4500, chemin du Crépuscule, local 300 (lot 6 245 529) 
 

13.6 Demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur bâtiment 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 - 2105, chemin de 
l’Industrie (lot 5 131 058) 

 
13.7 Demande de dérogation mineure - Enseigne sur bâtiment - 

2105, chemin de l’Industrie (lot 5 131 058) 
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Nomination d'un responsable de la bibliothèque 
 

14.2 Achat de filets protecteurs - Parc des loisirs - Affectation du fonds de 
parc - Abrogation de la résolution No.19.169 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Constatation du quorum et ouverture de la séance à 20 h. 
 

  
2 - ORDRE DU JOUR 
 

19.194 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes: 
 

Retrait(s): 
 

7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – 26 juin 2019 

 

7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - 
21 juin 2019 

 

13.6 Demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur bâtiment 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 - 2105, chemin de l’Industrie 
(lot 5 131 058) 

 

13.7  Demande de dérogation mineure - Enseigne sur bâtiment - 2105, chemin 
de l’Industrie (lot 5 131 058) 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19.195 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 AOÛT 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2019 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. le Maire a souligné le travail d’embellissement horticole et d'aménagement 
paysager que les citoyens ont fait sur leur propriété tout au long de la saison et 
mentionne que la Municipalité a organisé cette année le concours Saint-Mathieu-
de-Beloeil en fleurs visant à reconnaitre ces efforts d'embellissement.  
 

Le maire remercie tous les résidents ayant contribué, par leurs efforts 
d'embellissement horticole, à rehausser la beauté du décor de notre municipalité. 
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 4.2 - RECONNAISSANCE PUBLIQUE - LAURÉATS DU CONCOURS SAINT-
MATHIEU-DE-BELOEIL EN FLEURS 
 
Le Conseil reconnait publiquement les lauréats du concours Saint-Mathieu-de-
Beloeil en fleurs visant à souligner les efforts d’embellissement horticole et 
d'aménagement paysager des citoyens sur le territoire de la municipalité.  
 

À cet effet, le Conseil est fier de décerner aux lauréats du volet résidentiel, M. et 
Mme Laflamme, propriétaires du 1348, chemin du Ruisseau Nord, M. et Mme 
Parent, propriétaires du 3825, chemin des Grands-Coteaux et M. Doyle et Mme 
Royer, propriétaires du 143, rue du Champ-Doré des certificats de reconnaissance 
ainsi que des prix d'une valeur de 100 $ chacun pour souligner la qualité de leur 
aménagement horticole. 
 

Le Conseil décerne également une mention spéciale et un certificat de 
reconnaissance à l'entreprise Consultants F. Drapeau Inc. située au 2005, ch. de 
l'Industrie en tant que lauréat du volet commercial et industriel ainsi qu'à la Maison 
Victor-Gadbois, située au 1000, rue Chabot, en tant que lauréat du volet 
institutionnel. 
 

Les lauréats présents reçoivent leurs certificats de reconnaissance ainsi que leur 
prix. 
 

 
 5 - AVIS DE MOTION 

 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

19.196 6.1 - ADOPTION DU SECOND 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. 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. 08.09.59.19 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 5 août 2019 ; 
 

ATTENDU Qu'un premier projet a été adopté le 5 août 2019 ; 
 

ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 septembre 
2019 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le second projet de règlement No.08.09.59.19 soit adopté tel que rédigé. 
 

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation. 
 
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 – 13 AOÛT 
2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU tenue le 13 août 2019. Le 
Conseil prend acte. 
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 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE 
DE L’AIBR – 17 JUIN 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l'Aqueduc 
intermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR) tenue le 17 juin 2019. Le Conseil prend 
acte. 
 

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

DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 20 JUIN 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu tenue le 20 juin 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 
 7.4 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 
RICHELIEU-SAINT-LAURENT – 26 JUIN 2019 
 
Dépôt reporté à une séance ultérieure. 
 

 
 7.5 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES 
ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 21 JUIN 2019 
 
Dépôt reporté à une séance ultérieure. 
 

 

 
 8 - ADMINISTRATION 

 
19.197 8.1 - EMBAUCHE - SECRÉTAIRES ADMINISTRATIVES 

 
ATTENDU Que la secrétaire administrative au greffe a quitté son poste ; 
 

ATTENDU Qu’une employée à l’interne a soumis sa candidature dans les délais 
requis par la Convention collective pour occuper le poste de secrétaire 
administrative au greffe ; 
 

ATTENDU Qu’une employée à l’interne a soumis sa candidature dans les délais 
requis par la Convention collective pour occuper le poste devenu vacant de 
secrétaire administrative / accueil et perception ; 
 

ATTENDU Que la Convention collective prévoit à l’article 19 une période d’essai 
de 70 jours ouvrables travaillés ; 
 

ATTENDU Qu’à la fin de la période d’essai, si les employées ne sont pas 
confirmées dans leur nouveau poste par l’Employeur ou si elles ne désirent pas 
conserver leur nouveau poste, elles seront alors replacées à leur ancien poste, 
sans perte d’aucun droit afférent au dit poste ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter la candidature de madame Virginie Forgues en date du 26 août 2019 
au poste de secrétaire administrative au greffe selon les modalités fixées par la 
Convention collective en vigueur.  
 

D’accepter la candidature de madame Marie-Pier Brodeur en date du 26 août 2019 
au poste de secrétaire administrative / accueil et perception selon les modalités 
fixées par la Convention collective en vigueur.  
 

Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.198 8.2 - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ À LA 

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS - REVENU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire trésorière à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil le formulaire 
Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-
69) de Revenu Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 9 - FINANCES 
 

19.199 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS D'AOÛT 2019, 
DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8598 à 8671 
inclusivement, pour un montant de 323 302,30 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 15 446,33 $ et le compte-salaires au montant de 72 869,13 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.200 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
D'AOÛT 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois d'août 2019 au montant de 
37 763,78 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.201 9.3 - DEMANDE DE COMMANDITE - OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser une aide financière au profit de Opération Nez Rouge pour la 
27e Édition de Opération Nez Rouge Vallée-du-Richelieu au montant de 200,00 $. 
La dépense est applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

19.202 11.1 - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DE 
CHANTIER 
 
ATTENDU Que des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sont en 
cours sur les chemins de l'Industrie et du Crépuscule ; 
 

ATTENDU Que la surveillance du chantier doit être confiée à des professionnels 
mandatés par la Municipalité afin de s’assurer que les normes établies soient 
respectées ; 
 

ATTENDU Que les travaux de surveillance doivent être exécutés afin de couvrir 
tous les travaux relatifs aux infrastructures ou équipements conformément au 
règlement No. 18.07 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services professionnels de Gestion R. Bédard Inc. pour la 
surveillance du chantier des travaux de remplacement de conduite d'aqueduc sur 
les chemins de l'Industrie et du Crépuscule au montant de 8 400 $ excluant les 
taxes et les déplacements, tel que stipulé à l'offre de services. La dépense est 
application au poste budgétaire 22-400-31-000. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.203 11.2 - EMBAUCHE - JOURNALIER À LA VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services de monsieur Yanick Orsali au poste de journalier opérateur 
à la voirie, statut permanent saisonnier, en date du 9 septembre 2019 selon les 
conditions de travail établies par la Convention collective en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 12 – HYGIÈNE 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

19.204 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 3471, RUE BERNARD PILON 
(LOT 5 132 442) - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO. 19.188 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
dans le cadre d'une opération cadastrale visant à remplacer le lot 5 132 442 par 
les lots projetés 6 320 989 et 6 320 990 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; 
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ATTENDU les recommandations du CCU; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'abroger la résolution No. 19.188; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter, selon les conditions suivantes, 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). 
 

1. Que l’appareil de climatisation, situé sur le lot projeté 6 320 990, soit retiré 
avant l’émission d’un permis de lotissement, puisqu’en vertu de l’article 
181 du règlement de zonage No. 08.09 un appareil de climatisation doit 
être situé à une distance minimale de 1,50 mètre d’une ligne de terrain;  

 

2. Que la remise, implantée sur lot projeté 6 320 989, soit retirée avant 
l’émission d’un permis de lotissement, puisqu’en vertu de l’article 139 du 
règlement de zonage No. 08.09 les remises isolées au bâtiment principal 
sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes les classes d'usage 
résidentiel. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.205 13.2 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 1070 -1080 RUE CHICOINE 
(LOTS 6 047 471 ET 6 047 472) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement a été déposée pour la propriété sise au 1070 et 1080 rue 
Chicoine (lots 6 047 471 et 6 047 472) et que celle-ci a pour but d'autoriser 
l'aménagement d’une aire de stationnement dépourvue d’une allée d’accès 
menant au stationnement ; 
 

ATTENDU Que l’article 1139 du règlement de zonage No. 08.09 stipule que la 
largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de 
l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins 5,0 mètres dans le 
cas d’une aire de stationnement de 100 cases et moins ; 
 

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

ATTENDU Que l'élément dérogatoire est mineur et que le projet ne causera pas 
d’inconvénients au voisinage ; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter, selon les conditions suivantes, la demande de dérogation mineure 
pour l'aménagement d’une aire de stationnement dépourvue d’une allée d’accès 
menant au stationnement pour la propriété sise au 1070 et 1080 rue Chicoine (lots 
6 047 471 et 6 047 472). 
 

1. Aménager un îlot d’une longueur de 8 mètres et d’une largeur de 2,0 
mètres (1,0 mètre de part et d’autre de la ligne de terrain séparant les lots 
6 047 471 et 6 047 472) ; 

2. Entourer l’îlot, de façon continue, d’une bordure en béton coulé ; 
3. L’îlot devra faire l’objet d’un aménagement paysager. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.206 13.3 - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 

SUR SOCLE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 – 2005, 
CHEMIN DE L’INDUSTRIE (LOT 5 753 939) 
 
ATTENDU Qu'une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
socle assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 a été déposée pour la 
propriété située au 2005 chemin de l'Industrie (lot 5 753 939) ; 
 

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 Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser, selon les conditions précitées, l’émission du certificat d’autorisation 
pour une enseigne sur socle sur la propriété située au 2005 chemin de l'Industrie 
(lot 5 753 939), selon les plans qui ont été déposés au bureau municipal. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.207 13.4 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR BÂTIMENT ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 11.08 - 
4500, CHEMIN DU CRÉPUSCULE, LOCAL 300 (LOT 6 245 529) 
 
ATTENDU Qu'une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne sur 
bâtiment assujettie au règlement sur les PIIA No. 11.08 a été déposée, pour 
l'occupant Groupe SDA3, entreprise située au 4500, chemin du Crépuscule, local 
300 (lot 6 245 529) ; 
 

ATTENDU Qu'un (1) élément ne rencontre pas les normes et qu'une demande de 
dérogation mineure a été déposée à cet effet ; 
 

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 Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser, selon les conditions précitées et conditionnellement à l’obtention d’une 
dérogation mineure pour l’élément ne rencontrant pas les normes, l’émission du 
certificat d’autorisation pour une enseigne sur bâtiment, pour l'entreprise Groupe 
SDA3 située au 4500, chemin du Crépuscule, local 300 (lot 6 245 529), selon les 
plans qui ont été déposés au bureau municipal. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.208 13.5 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - ENSEIGNE SUR BÂTIMENT - 
4500, CHEMIN DU CRÉPUSCULE, LOCAL 300 (LOT 6 245 529) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée et qu'elle a 
pour but d’autoriser l’installation d’une enseigne sur bâtiment pour l'entreprise 
Groupe SDA3 occupant le troisième étage du bâtiment situé au 4500, chemin du 
Crépuscule (lot 6 245 529) ; 
 

ATTENDU Qu’actuellement le paragraphe 4 de l’article 638.12 du règlement de 
zonage No. 08.09 indique que les enseignes attachées au bâtiment sont prohibées 
pour les établissements occupants uniquement un étage situé au-dessus du rez-
de-chaussée sauf pour une autorité fédérale, provinciale ou municipale ; 
 

ATTENDU Que l’application du règlement de zonage vient causer un préjudice 
sérieux au requérant puisqu’il ne pourrait pas installer d’enseigne ; 
 

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

ATTENDU Que le projet ne causera pas d’inconvénient aux voisins ; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter la dérogation mineure pour une enseigne pour l'entreprise Groupe 
SDA3 occupant le troisième étage du bâtiment situé au 4500, chemin du 
Crépuscule (lot 6 245 529). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 13.6 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR BÂTIMENT ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 
2105, CHEMIN DE L’INDUSTRIE (LOT 5 131 058) 
 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

 
 13.7 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - ENSEIGNE SUR BÂTIMENT - 

2105, CHEMIN DE L’INDUSTRIE (LOT 5 131 058) 
 
Reporté à une séance ultérieure. 
 

 
 14 - LOISIRS ET CULTURE 

 
19.209 14.1 - NOMINATION D'UN RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
ATTENDU Que la responsable de la bibliothèque nous a avisé de sa non-
disponibilité à poursuivre le mandat qui lui a été donné ; 
 

ATTENDU Que les tâches relatives à la bibliothèque relèvent de la culture et que 
la secrétaire administrative accueil et perception s'acquittera également des 
tâches reliées aux loisirs et à la culture ; 
 

ATTENDU les disponibilités de l'employée à effectuer les 5 heures requises par le 
poste de responsable de la bibliothèque ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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De nommer madame Marie-Pier Brodeur, responsable de la bibliothèque à 
compter du 3 septembre 2019, et ce, selon les modalités de la Convention 
collective en vigueur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

19.210 14.2 - ACHAT DE FILETS PROTECTEURS - PARC DES LOISIRS - 
AFFECTATION DU FONDS DE PARC - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
NO.19.169 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'installer des filets protecteurs faits sur mesure au parc 
des Loisirs afin de répondre aux recommandations émises par la responsable du 
département de la gestion des risques de la MMQ à la suite de l'inspection 
effectuée en juillet 2019 ;  
 

ATTENDU Qu'une nouvelle soumission a été demandée auprès d'un fournisseur 
pour l'achat et l'installation de filets protecteurs sur mesure au parc des Loisirs ; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'abroger la résolution No. 19.169 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat et l'installation de filets protecteurs auprès de Filets Nad's au 
coût total de 18 094,00 $, excluant les taxes. La dépense sera financée par le 
fonds de parc et applicable au poste budgétaire 22-700-10-000. 
 
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. 
 
 
 

19.211 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 20 h 35. 
 
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 9 septembre 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 
 


