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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 7 octobre 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 
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 
 
 
 

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 9 septembre 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

4.1 Information de M. le maire (s'il y a lieu) 
 
5. AVIS DE MOTION 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du 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 – 10 septembre 2019 
 

7.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l’AIBR – 12 août 2019 
 

7.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu – 15 août 2019 

 
7.4 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCA de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

– 5 septembre 2019 
 

7.5 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CAT de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
– 3 septembre 2019 

 
7.6 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de cours d’eau de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu – 5 août 2019  
 

7.7 Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil d’administration de la 
Régie de police Richelieu-Saint-Laurent – 26 juin et 28 août 2019 
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8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Congés des Fêtes - Fermeture des bureaux municipaux 
 

8.2 Adoption du budget 2020 de la Régie de l’AIBR 
 

8.3 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 

8.4 Adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (RISAVR) 

 
8.5 Soutien des médias locaux et régionaux 

 
9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de septembre 2019 

 
9.3 Acquisition des actifs - Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

 
9.4 Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu – Quote-part 

2020 
 

9.5 Amendement du budget 2019 pour y inclure la quote-part pour la mise à niveau des 
conventions collectives - Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Achat d'une génératrice (postes de pompage) 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Soumissions de sel à déglacer – Appel d’offres sur invitations 
 

11.2 Travaux d'entretien - Parc des Loisirs - Affectation du fonds de parc 
 

11.3 Achat d'enseignes - Entrées et parcs municipaux - Affectation du fonds de parc 
 

11.4 Décompte progressif No. 1 - Travaux de remplacement d'aqueduc - Chemins du 
Crépuscule et de l'Industrie 

 
11.5 Décompte progressif No. 5 - Eurovia Québec Construction - Travaux de réfection de 

la rue de l'Aéroport 
 

11.6 Embauche - Chef d'équipe à la voirie 
 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure - 447, chemin du Ruisseau Nord (lot 5 131 085) 
 

13.2 Projet de construction d’un bâtiment principal industriel – 2090, montée Saint-Jean-
Baptiste (lot 5 133 133) 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 
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 20h01. 
 

 
 2 - ORDRE DU JOUR 

 
19.212 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 tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19.213 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre 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 transmet les informations suivantes aux personnes présentes lors de l'assemblée : 
 

• Les municipalités du Québec ont récemment signé avec le Gouvernement du Québec le 
nouveau pacte fiscal dans lequel les sommes d'argent versées aux municipalités seront 
accrues. À titre d'exemple, M. le maire mentionne que depuis plusieurs années, pour la voirie 
locale, l'ensemble des municipalités devaient se partager une enveloppe de 50 millions de 
dollars alors qu'avec ce nouveau pacte fiscal d'une durée de cinq ans, dès 2020, c'est une 
enveloppe de 250 millions que les municipalités se partageront. La Municipalité travaillera à 
aller chercher le maximum de ce dont elle a droit.  

 

• Le gouvernement provincial s'est également engagé à verser aux municipalités un montant 
équivalent à 1% de la croissance de la TVQ, ce qui représente pour 2020 une somme répartie 
de 70 millions de dollar et qu'en 2021 cette somme augmentera à 149 millions.  

 

• Les municipalités peuvent maintenant compter sur des fonds réservés. Auparavant, les 
sommes non-dépensées étaient radiées par le gouvernement. Dorénavant, les sommes non-
dépensées seront conservées et cumulées d'année en année. 

 

• Concernant le dossier des berges du ruisseau Beloeil, M. le maire mentionne qu'une 
demande de subvention a été déposée dernièrement et qu'elle a été jugée admissible. Cette 
demande est présentement en analyse et nous recevrons une réponse prochainement.  

 

• La Municipalité a mis en ligne son nouveau site Web qui sera plus convivial et plus facile à 
utiliser. Le maire invite les citoyens à aller le visiter et le découvrir. 

 

• Le Conseil municipal a pris la décision de rembourser, à partir de 2020, une somme de 45 $ 
à toutes les personnes qui se procureront la Carte accès Beloeil afin de bénéficier de l'accès 
aux activités de loisirs offertes par la Ville de Beloeil. 

 
 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
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 6 - RÈGLEMENTS 

 
19.214 6.1 - ADOPTION DU 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; 
 

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; 
 

ATTENDU Qu'un second projet a été adopté le 9 septembre 2019; 
 

ATTENDU Qu'aucune demande n'a été présentée pendant la période 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.08.09.59.19 soit adopté tel que rédigé. 
 
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 – 10 SEPTEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) tenue le 
10 septembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.2 - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE DE L’AIBR – 
12 AOÛT 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l'Aqueduc intermunicipale du Bas-
Richelieu (AIBR) tenue le 12 août 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 – 15 AOÛT 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
tenue le 15 août 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.4 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CCA DE LA MRC DE LA VALLÉE-
DU-RICHELIEU – 5 SEPTEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCA de la MRC de la Vallée-du-Richelieu tenue le 
5 septembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.5 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CAT DE LA MRC DE LA VALLÉE-
DU-RICHELIEU – 3 SEPTEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CAT de la MRC de la Vallée-du-Richelieu tenue le 
3 septembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 7.6 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE COURS D’EAU DE 
LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 5 AOÛT 2019  
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité des cours d'eau de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 5 août 2019. Le Conseil prend acte. 
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 7.7 - DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT – 26 JUIN ET 
28 AOÛT 2019 
 
Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tenues les 26 juin et 28 août 2019. Le Conseil 
prend acte. 
 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

19.215 8.1 - CONGÉS DES FÊTES - FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
ATTENDU Que le Conseil municipal doit aviser les citoyens de la fermeture des bureaux et 
services municipaux pour la période des Fêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’aviser les citoyens, en affichant un avis public, aux endroits désignés, les informant de la 
fermeture des services municipaux du mardi 24 décembre 2019 et ce, jusqu’au jeudi 2 janvier 
2020 inclusivement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.216 8.2 - ADOPTION DU BUDGET 2020 DE LA RÉGIE DE L’AIBR 
 
ATTENDU Que les membres du Conseil ont reçu copie du budget de la Régie de l'AIBR; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil approuve le budget 2020 de la Régie de l'AIBR tel que présenté. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.217 8.3 - MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 
 
ATTENDU Que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a 
droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 

ATTENDU Que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, 
qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la 
personne en contexte conjugal; 
 

ATTENDU Que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de 
violence conjugale; 
 

ATTENDU Qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes;  
 

ATTENDU Que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein 
à l'atteinte de cette égalité; 
 

ATTENDU Que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 
25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 

ATTENDU Que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons 
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
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ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De proclamer la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil Municipalité alliée contre la violence 
conjugale. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.218 8.4 - ADOPTION DU BUDGET 2020 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES 
ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (RISAVR) 
 
ATTENDU Que les membres du Conseil ont reçu copie du budget de la Régie intermunicipale 
des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil approuve le budget 2020 de la Régie intermunicipale des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) tel que présenté. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.219 8.5 - SOUTIEN DES MÉDIAS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
 
ATTENDU Que les médias locaux et régionaux vivent présentement une crise majeure qui 
menace leur existence; 
 

ATTENDU Qu'en raison de cette crise menaçant l'existence des médias locaux et régionaux, 
plusieurs emplois sont en périls dans la région; 
 

ATTENDU Que les journaux locaux et régionaux ont une grande importance dans la vie 
démocratique et que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a l'intention de les soutenir; 
 

ATTENDU Que pour faire face à ces enjeux, des actions immédiates doivent être mises en place 
pour soutenir les médias locaux et régionaux; 
 

ATTENDU Qu'à l'heure actuelle, les paliers gouvernementaux du Québec et du Canada n'offrent 
pas un soutien financier suffisant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De solliciter l'appui des gouvernements du Québec et du Canada pour la mise en place rapide 
d'actions concrètes et permettant de soutenir les médias locaux et régionaux. 
 

De demander qu'une partie des publicités des gouvernements du Québec et du Canada soit 
publiée dans les médias locaux et régionaux. 
 

De suggérer qu'une taxe soit imposée aux grandes entreprises étrangères qui récoltent 
d'importants revenus publicitaires qui ne sont pas réinvestis dans l'économie du Québec. 
 

De transmettre une copie de cette résolution à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu ainsi qu'à 
toutes les municipales locales qui en font partie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 9 - FINANCES 
 

19.220 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019, DES 
PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8672 à 8719 inclusivement, pour un 
montant de 320 229,38 $, les prélèvements automatiques au montant de 10 260,37 $ et le compte-
salaires au montant de 47 755,95 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.221 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de septembre 2019 au montant de 182 
802,03 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.222 9.3 - ACQUISITION DES ACTIFS - SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU la formation de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des actifs des Services animaliers de la Vallée-
du-Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement d'un montant de 5 422,00 $ pour l'acquisition des actifs des Services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu. La dépense est applicable au poste budgétaire 22-490-00-
999. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.223 9.4 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU – QUOTE-PART 2020 
 
ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie intermunicipale des 
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement de la quote-part 2020 de la Régie intermunicipale des Services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu, pour un montant total de 10 944,00 $. La dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-490-11-446. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.224 9.5 - AMENDEMENT DU BUDGET 2019 POUR Y INCLURE LA QUOTE-PART POUR LA MISE 
À NIVEAU DES CONVENTIONS COLLECTIVES - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'amender le budget 2019 la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
de la Vallée-du-Richelieu afin d'y inclure les frais liés à la négociation de la convention collective 
au montant de 136 000 $; 
 

ATTENDU Que cette somme doit être partagée selon la quote-part et que pour la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil cette somme représente un montant de 6 772,80 $; 
 

ATTENDU Que l'article 605 du Code municipal stipule ce qui suit : 
 

• La régie peut, en cours d'exercice, dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire. Elle 
le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à 
sa compétence. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'amendement du budget 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu et d'y inclure le partage des frais liés à la négociation de la convention 
collective selon la quote-part établie pour l'année 2019, soit une somme de 6 772,80 $ pour la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. La dépense sera appliquée au poste budgétaire 02-220-
00-442.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

19.225 10.1 - ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE (POSTES DE POMPAGE) 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement des stations de pompage et des bâtiments 
utilisés par la Municipalité en cas de mesures d'urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat d'une génératrice auprès de Drumco Énergie au coût de 54 650,00 $, excluant 
les taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 22-200-00-999. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

19.226 11.1 - SOUMISSIONS DE SEL À DÉGLACER – APPEL D’OFFRES SUR INVITATIONS 
 
ATTENDU Que la Municipalité a demandé des soumissions pour le sel à déglacer pour l'hiver 
2019-2020; 
ATTENDU Que les soumissions suivantes ont été reçues; 
 

Soumissionnaires Ramassé Montréal 
(transport en sus) 

Livré Saint-Amable 
(transport inclus) 

Mines Seleine  $ 95,00 TM, plus taxes  $ 93,74 TM, plus taxes 

Compass Minerals  $ 98,00 TM, plus taxes  $ 108,53 TM, plus taxes 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accorder le contrat de sel à déglacer à Mines Seleine étant le plus bas soumissionnaire pour 
l'hiver 2019-2020, livré au 672, rue Principale à Saint-Amable (entrepôt de l’entrepreneur en 
déneigement), au coût de 93,74 $ TM, plus taxes.  
 

La livraison à St-Amable est incluse au prix. Le transporteur Trudeau J.P. & fils ltée, membre en 
règle de l'association des camionneurs en vrac région 06 et ce dernier a été choisi par la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et effectuera le transport pour la saison complète. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.227 11.2 - TRAVAUX D'ENTRETIEN - PARC DES LOISIRS - AFFECTATION DU FONDS DE PARC 
 
ATTENDU Qu'une inspection a été effectuée en juillet 2019 par la responsable du département 
de la gestion des risques de la MMQ; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'effectuer des travaux d'entretien des espaces de jeux au parc des Loisirs 
afin de répondre aux recommandations émises; 
 

ATTENDU Qu'une soumission a été demandée auprès d'un fournisseur pour l'achat et l'installation 
d'une bordure de polyéthylène et des fibres de bois et de cèdre compactée pour les surfaces de 
jeux totalisant 2 500 pi2 au parc des Loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser les travaux d'entretien des surfaces de jeux au parc des Loisirs pour un montant 
totalisant 15 000 $ excluant les taxes. La dépense sera applicable au fonds de parc. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.228 11.3 - ACHAT D'ENSEIGNES - ENTRÉES ET PARCS MUNICIPAUX - AFFECTATION DU 
FONDS DE PARC 
 
ATTENDU Qu’une offre de services a été demandée pour la création et l'installation d'enseignes 
sculptées en vue de compléter l'aménagement réalisé à l’entrée de la Municipalité située à 
l'intersection du chemin de l'Industrie et de la montée Saint-Jean-Baptiste de même qu'au parc 
situé sur la rue Provost ainsi qu'au parc des Loisirs; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir l’offre de services de Poirier Images et Lettres Inc. pour la création et l'installation 
d'enseignes sculptées en vue de compléter l'aménagement réalisé à l’entrée de la Municipalité 
située à l'intersection du chemin de l'Industrie et de la montée Saint-Jean-Baptiste de même qu'au 
parc situé sur la rue Provost ainsi qu'au parc des Loisirs au montant de 4 695,00 $ excluant les 
taxes. La dépense sera applicable au poste budgétaire 22-700-10-000 et une affectation du fonds 
de parc est autorisée pour couvrir cette dépense. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



322 

19.229 11.4 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'AQUEDUC - 
CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE L'INDUSTRIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser, suivant l’acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposés et vérifiés par 
le M. Pierre Tremblay ing, daté du 30 septembre 2019, pour les travaux de remplacement 
d'Aqueduc sur les chemins du Crépuscule et de l'Industrie, exécutés par A.L. Bourgeois Inc., le 
paiement de la facture au montant de 963 807,65 $ incluant les taxes mais excluant la retenue 
contractuelle de 10 %. La dépense est applicable au règlement d’emprunt No. 18.07. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.230 11.5 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION - TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE LA RUE DE L'AÉROPORT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser, suivant l’acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposés par Consumaj 
experts conseils, daté du 5 juillet 2019 et vérifié par le M. Pierre Tremblay ing., pour les travaux 
de réfection de la rue de l'Aéroport, exécutés par Eurovia Québec Construction, le paiement de la 
facture au montant de 178 201,67 $ incluant les taxes mais excluant la retenue contractuelle 
de 5 %. La dépense est applicable au règlement d’emprunt No. 17.05. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.231 11.6 - EMBAUCHE - CHEF D'ÉQUIPE À LA VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services de monsieur François Martin au poste de Chef d'équipe aux travaux public, 
statut temporaire, en date du 15 octobre 2019 selon les conditions de travail établies par la 
Convention collective en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 12 – HYGIÈNE 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

19.232 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 447, CHEMIN DU RUISSEAU NORD (LOT 5 
131 085) 
 
ATTENDU Qu'afin d'atténuer les émissions de poussière liées aux activités industrielles de 
l'entreprise Béton Beloeil, le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques a recommandé aux propriétaires du 447, chemin du Ruisseau Nord (lot 5 131 085) 
d'effectuer des travaux de pavage de l'aire de stationnement sur la propriété; 
 

ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 
447, chemin du Ruisseau Nord (lot 5 131 085) et qu'elle pour but : 
 

1. D'autoriser une entrée charretière d'une largeur de 26 mètres; 
 

2. D'autoriser une allée d'accès au stationnement d'une largeur de 8,30 mètres. 
 

ATTENDU Que l’article 737 du règlement de zonage No. 08.09 stipule que la largeur maximale 
autorisée d'une entrée charretière est de 10 mètres; 
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ATTENDU Que l’article 734 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 l'intervention du Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques et la volonté de la Municipalité de réduire les effets des activités industrielles sur le 
voisinage; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter la demande de dérogation mineure de l'entreprise Béton Beloeil pour l'aménagement 
d’une entrée charretière d'une largeur de 26 mètres et d'une allée d'accès au stationnement d'une 
largeur de 8,30 mètres pour la propriété située au 447, chemin du Ruisseau Nord (lot 5 131 085). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.233 13.2 - PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL INDUSTRIEL – 2090, 
MONTÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE (LOT 5 133 133) 
 
ATTENDU Que le propriétaire du lot 5 133 133 situé au 2090, montée Saint-Jean-Baptiste 
souhaite réaliser une opération castrale afin de créer deux nouveaux lots; 
 

ATTENDU Qu’un des lots projetés sera vacant et qu’il devra être utilisé à des fins industrielles; 
 

ATTENDU Que le propriétaire du lot 5 133 133 souhaite ériger un bâtiment principal à usage 
industriel sur le lot vacant projeté; 
 

ATTENDU Que le lot est affecté par des servitudes en faveur de Bell, Hydro-Québec et 
Imperial Oil; 
 

ATTENDU Qu’un fossé agricole traverse le lot;  
 

ATTENDU Que l’article 22 du règlement sur les permis et certificats No. 08.12 stipule qu’une 
demande de permis de construction pour un bâtiment principal doit comprendre un plan projet 
d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre; 
 

ATTENDU Que les articles 29 et 30 du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale No. 97.06 stipulent qu’une demande de permis doit être accompagnée des plans et 
des documents nécessaires à l’analyse de la demande;  
 

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'exiger au requérant de déposer aux bureaux municipaux une demande de permis comprenant 

un plan projet d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre, ayant fait l’objet d’une 

approbation par Bell, Hydro-Québec et Imperial Oil, et d’établir une entente avec les propriétaires 

des lots 5 131 054 et 5 131 055 afin de déplacer le fossé agricole. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

 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. 
 

19.234 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 21h01. 
 
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 7 octobre 
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 
 


