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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 2 décembre 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 4 novembre 2019 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

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

4.2 Déclaration de don, hospitalité ou autre avantage - Code d'éthique et 
de déontologie des élus 

 
5. AVIS DE MOTION 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Projet de règlement No. 20.01 relatif au traitement des élus 
municipaux 

 
6.2 Projet de règlement No. 20.02 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 2020 

 
6.3 Projet de règlement No. 20.03 établissant les tarifs de la Municipalité 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU – 12 novembre 2019 
 

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

 
7.3 Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent – 24 septembre et 23 octobre 2019 

 
7.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu – 10 octobre 2019 
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7.5 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu – 17 octobre 2019 

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

la MRC de la Vallée-du-Richelieu – 11 novembre 2019 
 

7.7 Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du CAT de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu – 12 novembre 2019 

 
7.8 Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du CCA de la MRC de 

la Vallée-du-Richelieu – 12 novembre 2019 
 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
 

8.2 Confirmation d'emploi - Secrétaire-administrative au greffe 
 

8.3 Autorisation - Guignolée des médias - Abrogation de la résolution 
No.19.242 

 
9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de 

novembre 2019 
 

9.3 Résolution globale pour dons et représentations auprès d’organismes 
 

9.4 Demande de subvention - Association de ringuette Vallée-du-
Richelieu 

 
9.5 MRC de La Vallée-du-Richelieu - Quote-part 2020 

 
9.6 Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - 

Adoption du budget et de la quote-part 2020 
 

9.7 Offre de services PG Solutions - Ajout d'un nouveau module de travail 
- Compteurs d'eau - Affectation du fonds de roulement 

 
9.8 Demande de commandite - Association des parents des enfants 

handicapés Richelieu Val-Maska (APEH RVM) 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Entente intermunicipale de sécurité civile - Autorisation de signature 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Embauche d'un directeur des travaux publics 
 

11.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particuliers 
d'amélioration 

 
11.3 Offre de services professionnels en ingénierie - Plan d'intervention et 

autres projets 
 

11.4 Engagement de la Municipalité dans le cadre du Programme 
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) volet 1.2 - Bouclage 
du réseau d'aqueduc chemin de l'Industrie 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Renouvellement de contrat – Groupe Environnex (Laboratoire 
d’analyses S.M.) 
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13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Nomination d'un inspecteur par intérim 
 

13.2 Renouvellement de mandats – Membres du CCU 
 

13.3 Demande de dérogation mineure - Superficie et largeur d’un garage 
privé attenant au bâtiment principal - 286, chemin du Ruisseau Nord 
(lot 5 133 173) 

 
13.4 Développement domiciliaire rue Champ-Doré – Acceptation du projet 

préliminaire et demande de certificat d'autorisation auprès du MELCC  
 

13.5 Orientation du Conseil - Demande de modification au schéma 
d’aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu - Zone IDC-33 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Modalités de remboursement pour les enfants de moins de 18 ans - 
Loisirs non-résidents - Activités sportives 

 
14.2 Modalités de remboursement pour tous - Carte Accès Beloeil 

 
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 

 
 

19.262 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 
 
 

19.263 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 NOVEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
Monsieur le maire félicite un jeune athlète en gymnastique masculine de chez 
nous, Victor Canuel 12 ans, qui s'est illustré récemment en Autriche lors d'une 
compétition internationale.  
 

Il poursuit en soulignant que les membres du Conseil portent le ruban blanc pour 
démontrer leur appui à la cause de la violence faite aux femmes en tant que 
Municipalité alliée contre la violence conjugale. Il profite également de l'occasion 
pour commémorer les tristes évènements de la Polytechnique survenus il y a près 
de 30 ans et mentionne qu'il existe des ressources, telles que des maisons pour 
femmes afin d'accueillir et aider les personnes victimes de violence conjugale. 
 

Le maire souligne également que plusieurs membres du Conseil portent le nœud 
papillon, symbole de la levée de fonds « Noeudvembre » pour le cancer de la 
prostate. Il demande d'avoir une pensée à l'égard pour monsieur Jean Pagé qui 
perd présentement sa bataille contre cette maladie. 
 

Finalement, monsieur le maire termine en invitant la population à assister la 
présentation et à l'adoption du budget 2020 qui aura lieu lors de la séance 
extraordinaire du lundi 9 décembre à 20 h. 
 
 

 4.2 - DÉCLARATION DE DON, HOSPITALITÉ OU AUTRE AVANTAGE - CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
 
Aucune déclaration à déposer par les membres du Conseil municipal relativement 
à un don, de l'hospitalité ou un autre avantage reçu au cours de l’année 2019. 
 

  
 5 - AVIS DE MOTION 

 
 

 6 – RÈGLEMENTS 
 
 

19.264 6.1 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 20.01 RELATIF AU TRAITEMENT DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement 
No. 20.01; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 20.01 relatif au traitement des élus municipaux soit 
adopté tel que rédigé. 
 

Le vote est demandé sur la proposition par la conseillère madame Mona S. Morin 
 
Pour : 5 (Diane Demers, Sylvain Lavallée, Réal Jean, Stéphan Labrie, Simon Chalifoux) 
Contre : 1 (Mona S. Morin) 
 

M. le maire vote en faveur de la proposition. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.265 6.2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 20.02 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 2020 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement 
No. 20.02; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 20.02 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 2020 soit adopté tel que rédigé. 
 

Le vote est demandé sur la proposition par la conseillère madame Mona S. Morin 
 
Pour : 5 (Diane Demers, Sylvain Lavallée, Réal Jean, Stéphan Labrie, Simon Chalifoux) 
Contre : 1 (Mona S. Morin) 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.266 6.3 - PROJET DE RÈGLEMENT NO. 20.03 ÉTABLISSANT LES TARIFS DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement 
No. 20.03; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 4 novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le projet de règlement No. 20.03 établissant les tarifs de la Municipalité 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 – 
12 NOVEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
tenue le 12 novembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

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

DE L’AIBR – 9 OCTOBRE 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie de l'Aqueduc 
intermunicipale du Bas-Richelieu (AIBR) tenue le 9 octobre 2019. Le Conseil prend 
acte. 
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 7.3 - DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 
RICHELIEU-SAINT-LAURENT – 24 SEPTEMBRE ET 23 OCTOBRE 2019 
 
Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil d'administration de 
la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) tenues les 
24 septembre et 23 octobre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

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

D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 10 OCTOBRE 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration de la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) 
tenue le 10 octobre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

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

DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 17 OCTOBRE 2019 
 
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu tenue le 17 octobre 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 – 11 NOVEMBRE 
2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité des cours d'eau de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu tenue le 11 novembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 
 7.7 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CAT DE 

LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 12 NOVEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CAT de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le12 novembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 
 7.8 - DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CCA DE 

LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU – 12 NOVEMBRE 2019 
 
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCA de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu tenue le 12 novembre 2019. Le Conseil prend acte. 
 

 
 8 - ADMINISTRATION 

 
 

 8.1 - DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 
Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus. Le Conseil prend acte. 
 

 
19.267 8.2 - CONFIRMATION D'EMPLOI - SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE AU 

GREFFE 
 
ATTENDU Que la période d’essai a été attribuée à madame Virginie Forgues, 
secrétaire-administrative au greffe, et ce, tel que prévu à la Convention collective; 
 

ATTENDU Que cette période sera échue le 9 décembre 2019 et qu’une évaluation 
a été faite par la directrice générale; 
 

ATTENDU Que les résultats d’évaluation confirment que madame Virginie 
Forgues remplit les exigences du poste et responsabilités de sa fonction et que de 
plus, les objectifs de sa période d’essai ont été atteints; 
 

ATTENDU les recommandations de la directrice générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser la directrice générale à confirmer madame Virginie Forgues au poste 
de secrétaire-administrative au greffe, et ce, à la suite de 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 
 
 

19.268 8.3 - AUTORISATION - GUIGNOLÉE DES MÉDIAS - ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION NO.19.242 
 
ATTENDU Que l'organisme le Grain d'Sel a déposé une demande d'autorisation 
pour la tenue de la Guignolée des médias sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil le jeudi 5 décembre 2019; 
 

ATTENDU Que la Municipalité a été informée que la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent considère que la tenue de cet évènement à l'endroit 
demandé par l'organisme n'est pas sécuritaire et est trop risqué; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'abroger la résolution No. 19.242; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De refuser à l'organisme le Grain d'Sel dans le cadre de la 19e Guignolée des 
médias d'occuper, pour la journée du 5 décembre 2019 de 6h à 18h30, 
l'intersection de la rue Bernard-Pilon et du Chemin Nobel (feux de circulation) pour 
des raisons de sécurité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 9 – FINANCES 
 

19.269 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 
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 8783 à 8844 
inclusivement, pour un montant de 220 488,64 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 9 525,26 $ et le compte-salaires au montant de 54 364,59 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.270 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de novembre 2019 au 
montant de 24 034,53 $. 
 
ADOPTÉE 
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19.271 9.3 - RÉSOLUTION GLOBALE POUR DONS ET REPRÉSENTATIONS AUPRÈS 
D’ORGANISMES 
 
ATTENDU Que le Conseil municipal prévoit dans son budget une aide financière 
à verser à différents organismes; 
 

ATTENDU Que plusieurs versements auprès de mêmes organismes sont réguliers 
à chaque année; 
 

ATTENDU Que plusieurs demandes ont été faites au cours de l’année 2019; 
 

ATTENDU Qu’une liste à jour des demandes est présentée au Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser le versement de dons selon la liste établie pour l’année 2020, et ce, 
après réception de la demande d’aide financière de l’organisme pour lequel un 
montant a été pré autorisé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.272 9.4 - DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION DE RINGUETTE VALLÉE-
DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU Que l'Association de ringuette Vallée-du-Richelieu a déposé au Conseil 
municipal, en septembre 2019, une demande de subvention; 
 

ATTENDU Que la Municipalité s'est engagée à rembourser l'excédent des frais 
exigés pour l'inscription des non-résidents dès 2020, soit un montant de 45 $ pour 
l'achat de la Carte Accès Loisirs de Beloeil; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à la majorité des conseillers : 
 
De verser la somme de 250 $ afin de contribuer financièrement aux activités de 
l’Association de Ringuette Vallée-du-Richelieu. La dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-190-00-991. 
 

Le vote est demandé sur la proposition par la conseillère madame Mona S. Morin 
 
Pour : 5 (Diane Demers, Sylvain Lavallée, Réal Jean, Stéphan Labrie, Simon Chalifoux) 
Contre : 1 (Mona S. Morin) 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.273 9.5 - MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - QUOTE-PART 2020 
 
ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la MRC 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, selon le tableau ci-après, le paiement de la quote-part 2020 de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu pour un montant total de 468 130,00 $ dont 
426 130,00 $ est payable en 4 versements égaux (15 janvier, 15 avril,15 juillet et 
15 octobre 2020) : 
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Code budgétaire Montant Versement 

02-130-00-951 71 416,00 $ 

Total de 426 130,00 $ 
payable  
en 4 versements égaux 

02-690-01-951 2 892,00 $ 

02-451-10-446 172 315,00 $ 

02-450-02-446 46 039,00 $ 

02-451-20-446 131 811,00 $ 

02-490-13-446 1 657,00 $ 

02-150-04-417 42 000,00 $ Sur facturation, selon coût réel 

Total : 468 130,00 $  

 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.274 9.6 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU - ADOPTION DU BUDGET ET DE LA QUOTE-PART 2020 
 
ATTENDU Que le 14 novembre 2019, le Conseil d’Administration de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu a adopté son budget 
pour l’exercice financier 2020; 
 

ATTENDU Qu’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil; 
 

ATTENDU Que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des 
organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu; 
 

ATTENDU Que la Municipalité doit verser une quote-part annuelle à la Régie de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu; 
 

ATTENDU Que quatre (4) versements sont exigés pour l’année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’approuver le budget 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu, tel qu’adopté par son Conseil d’Administration le 14 
novembre 2019; 
 

D'autoriser, le paiement de la quote-part 2020 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu pour un montant total de 472 006,00 $ 
payable en quatre (4) versements égaux  
de 118 001,50 $ aux dates suivantes : 1er janvier, 1er avril ,1er juillet et 1er octobre 
2020. La dépense sera applicable au poste budgétaire 02-220-00-442. 
 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.275 9.7 - OFFRE DE SERVICES PG SOLUTIONS - AJOUT D'UN NOUVEAU 
MODULE DE TRAVAIL - COMPTEURS D'EAU - AFFECTATION DU FONDS DE 
ROULEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat d'un module de travail auprès de PG Solutions, pour la gestion 
des compteurs d'eau, au coût de 2 985,00 $, excluant les taxes, la dépense sera 
appliquée au fonds de roulement sur une période de 3 ans.  
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Les frais d'implantation au montant de 4 075,00 $ ainsi que les frais d'entretien et 
soutien annuel, au coût de 625,00 $, excluant les taxes. Ces dépenses seront 
appliquées au poste budgétaire 02-130-00-414. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.276 9.8 - DEMANDE DE COMMANDITE - ASSOCIATION DES PARENTS DES 
ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU VAL-MASKA (APEH RVM) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser une commandite pour la tenue du souper-bénéfice annuel de 
l'Association des parents des enfants handicapés Richelieu Val-Maska au montant 
de 100 $. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-190-00-991. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

19.277 10.1 - ENTENTE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a révisé et adopté en 
novembre dernier son plan de sécurité civile; 
 

ATTENDU Que les villes et municipalités membres de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu désirent se prévaloir des articles 468 
et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 
et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure 
une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité 
civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser la signature d’une entente intermunicipale relative à l’établissement 
d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile. 
 

Que monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer ladite entente. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 
 

19.278 11.1 - EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que M. Sylvain Chrétien soit engagé à titre de directeur des travaux publics en 
date du 13 novembre 2019, selon les conditions de travail établies pour un poste 
cadre. 
 
ADOPTÉE 
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19.279 11.2 - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D'AMÉLIORATION 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a pris connaissance 
des modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAV); 
 

ATTENDU Que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 

ATTENDU Que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 

ATTENDU Que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que soit approuvé les dépenses au montant de 46 578,07 $ relatives aux travaux 
d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.280 11.3 - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PLAN 
D'INTERVENTION ET AUTRES PROJETS 
 
ATTENDU les besoins de services professionnels en ingénierie requis pour 
l'accompagnement dans la réalisation de divers projets : 
 

• Confection du plan d'intervention jusqu'à son acceptation par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

• Demande de subvention - Programme Climat Municipalités, phase 2; 

• Programme PRIMEAU, bouclage du réseau d'aqueduc sous l'autoroute 
20, réfection du chemin Trudeau et remplacement de l'aqueduc; 

• Accompagnement recherche d'alternative d'approvisionnement en eau; 
 

ATTENDU l'offre de services professionnels en ingénierie présentée 
spécifiquement pour ces projets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter l'offre de services professionnels en ingénierie pour l'accompagnent 
dans la réalisation du plan d'intervention municipal et d'autres projets de monsieur 
Pierre Tremblay, ingénieur au montant de 6 600,00 $ excluant les taxes. La 
dépense est applicable au poste budgétaire 02-320-00-411. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.281 11.4 - ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU (PRIMEAU) 
VOLET 1.2 - BOUCLAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC CHEMIN DE L'INDUSTRIE 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil présentera une 
demande de subvention dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d'eau (PRIMEAU), volet 1.2, pour son projet de bouclage du réseau 
d'aqueduc sur le chemin de l'Industrie en bordure de l'autoroute 20 et à proximité 
de la sortie 105; 
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ATTENDU Qu'un projet de règlement d'emprunt sera présenté au Conseil 
municipal pour ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a pris connaissance du Guide sur 
le programme PRIMEAU et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui 
s'appliquent à elle; 
 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s'engage à poursuivre le projet, à 
payer sa part des coûts et les coûts d'exploitation continue du projet. 
 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil confirme qu'elle assume tous les 
coûts non admissibles au programme PRIMEAU associés à son projet, y compris 
tout dépassement des coûts. 
 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 12 – HYGIÈNE 
 
 

19.282 12.1 - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – GROUPE ENVIRONNEX 
(LABORATOIRE D’ANALYSES S.M.) 
 
ATTENDU Que la Municipalité doit renouveler le contrat d’analyse des eaux 
usées; 
 

ATTENDU Que Groupe Environnex a présenté une offre de services pour l’année 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De renouveler le contrat pour une période d’un an se terminant le 31 décembre 
2020 au montant de 3 386,25 $, excluant les taxes. La dépense est applicable au 
poste budgétaire 02-414-02-529. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 
 

19.283 13.1 - NOMINATION D'UN INSPECTEUR PAR INTÉRIM 
 
ATTENDU Que l'inspecteur municipal a quitté son poste le 1er novembre 2019; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de nommer un employé à titre d'inspecteur par intérim, 
afin de l'autoriser à signer et à émettre les permis et certificats jusqu'à ce qu'un 
nouvel inspecteur soit embauché et qu'il entre en fonction; 
 

ATTENDU les recommandations de la directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De nommer madame Kathie Ferland, secrétaire administrative aux travaux publics 
et à l'urbanisme, inspectrice par intérim et de l'autoriser à émettre et signer les 
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permis et certificats, et ce, depuis le 4 novembre 2019 jusqu'à l'embauche d'un 
nouvel inspecteur municipal. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.284 13.2 - RENOUVELLEMENT DE MANDATS – MEMBRES DU CCU 
 
ATTENDU Que les mandats au sein du CCU de madame Viviane St-Jean et 
madame Nancy L'Écuyer viennent à échéance le 31 décembre 2019;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De renouveler les mandats de madame Viviane St-Jean et madame Nancy 
L'Écuyer pour une période de deux ans, effective du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2021. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.285 13.3 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - SUPERFICIE ET LARGEUR 
D’UN GARAGE PRIVÉ ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL - 286, CHEMIN 
DU RUISSEAU NORD (LOT 5 133 173) 
 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée à nos bureaux 
et que celle-ci a pour but d'autoriser la construction d'un garage privé attenant au 
bâtiment principal situé au 286, chemin du Ruisseau Nord (lot 5 131 723) d'une 
superficie de 85,35 mètres carrés et d'une largeur de 12,19 mètres; 
 

ATTENDU Qu'actuellement l'article 125 du règlement de zonage No. 08.09 stipule 
que la superficie maximale d'un garage privé intégré à une habitation unifamiliale 
est fixée à 70 mètres carrés; 
 

ATTENDU Qu'actuellement l'article 124 du règlement de zonage No. 08.09 stipule 
que la largeur maximale d'un garage privé intégré à une habitation unifamiliale est 
fixée à 10 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 Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De ne pas autoriser la demande de dérogation mineure pour la construction d'un 
garage privé attenant au bâtiment principal situé au 286, chemin du Ruisseau Nord 
(lot 5 131 723) d'une superficie et d'une largeur dépassant les normes maximales 
prévues au règlement de zonage No. 08.09. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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19.286 13.4 - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE CHAMP-DORÉ – 
ACCEPTATION DU PROJET PRÉLIMINAIRE ET DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION AUPRÈS DU MELCC  
 
ATTENDU Qu’un nouveau plan d'aménagement d'ensemble pour le projet de 
développement domiciliaire sur la rue Champ-Doré a été présenté le 12 novembre 
2019 au CCU; 
 

ATTENDU Que les recommandations émises par le Comité en juin 2019 ont été 
apportées ; 
  
ATTENDU les recommandations du CCU pour l’acceptation du plan préliminaire 
daté du 1er novembre 2019 ; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour 
permettre la construction des travaux d'infrastructures nécessaire au projet de 
développement de la rue Champ-Doré; 
 

ATTENDU Que la Municipalité ne s'oppose pas aux travaux de construction du 
projet ci-haut mentionné; 
 

ATTENDU Que le projet de développement ne contrevient pas aux différents 
règlements municipaux; 
 

ATTENDU Que la Municipalité prendra possession des infrastructures lorsque les 
travaux seront terminés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter le plan préliminaire d’aménagement d’ensemble daté du 1er novembre 
2019 pour le développement domiciliaire situé sur la rue Champ-Doré. 
 

D'autoriser le promoteur M. Lobato et son équipe à présenter toute demande 
d'autorisation et/ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux 
tels que le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), la MRC de la Vallée-du-Richelieu, le Ministère des Affaires 
municipales et de l'habitation (MAMH) ainsi que tout autre ministère. 
 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s'engage à entretenir les ouvrages 
de gestion des eaux pluviales municipales. 
 

Que les frais inhérents à ce projet sont à la charge du promoteur. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.287 13.5 - ORIENTATION DU CONSEIL - DEMANDE DE MODIFICATION AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - 
ZONE IDC-33 
 
ATTENDU Qu'une demande de modification au Schéma d'aménagement a été 
déposée aux bureaux municipaux par l'entreprise Gestion Guertin immobilier sise 
au 4207, rue Bernard-Pilon (lot 5 132 027), concernant la zone IDC-33; 
 

ATTENDU Qu'un plan d’ensemble préliminaire concernant le développement du 
lot 5 132 027 a été présenté en 2015 et que cette demande a déjà fait l'objet d'une 
analyse par le Service de l'urbanisme et du CCU; 
 

ATTENDU Que cette demande a été acceptée par le Conseil municipal en 2015 
par la résolution No. 15.147; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de reprendre le processus d'accueil de cette demande et 
de l'actualiser par le Conseil par l'entremise d'une nouvelle résolution; 
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ATTENDU Que le lot 5 132 027 est situé à l’extérieur de la zone IDC-33 et qu’il y 
aurait lieu d’agrandir la zone IDC-33 à même l’affectation AGR-2;   
 

ATTENDU Que cette demande requiert une modification du règlement de zonage 
de la municipalité et du Schéma d’Aménagement de la MRC; 
 

ATTENDU Que les recommandations apportées par le CCU en 2015 ont été 
appliquées; 
 

ATTENDU Qu'une étude agronomique conclut que le lot est non propice à une 
utilisation agricole; 
 

ATTENDU les recommandations actuelles du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil est favorable à ce que le projet de développement du lot 5 132 027 
puisse être présenté à la MRC de La Vallée-du-Richelieu et qu’une demande de 
modification au Schéma d’aménagement puisse être entreprise par Gestion 
Guertin immobilier. 
 

Pour effectuer la demande, Gestion Guertin immobilier doit se conformer aux 
conditions énumérées au point 2 « Recevabilité d'une demande » et au point 3 « 
Documentation requise en accompagnement d'une demande » du document 
Processus administratif pour l'encadrement d'une demande de modification du 
Schéma d'aménagement ou d'un règlement de contrôle intérimaire de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu, version du 5 novembre 2019, qui leur a été remis 
précédemment. 
 

De mandater madame Ilka Grosskopf, de la firme GIAM – Territoire, pour 
accompagner la Municipalité dans cette démarche, le tout sans frais pour la 
Municipalité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

19.288 14.1 - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT POUR LES ENFANTS DE MOINS 
DE 18 ANS - LOISIRS NON-RÉSIDENTS - ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
ATTENDU Que plusieurs villes et municipalités environnantes offrent des activités 
sportives non offertes à Saint-Mathieu-de-Beloeil et que des frais excédentaires 
pour les non-résidents ou une carte loisirs sont exigés pour bénéficier de ces 
services; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil possède des ententes 
intermunicipales avec certains organismes sportifs afin de permettre aux enfants 
de moins de 18 ans de s'inscrire aux activités sportives au tarif résident tel que le 
soccer, la gymnastique, le football et le baseball; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil possède une entente 
avec la Ville de Beloeil pour l'accès au Centre Aquatique Beloeil et aux activités 
qui y sont offertes; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil bonifie chaque année 
son offre en loisirs et qu'elle offre également quelques activités sportives à ces 
résidents; 
 

ATTENDU la résolution No. 11.333 concernant le remboursement des frais 
d'inscription excédentaires pour un non-résident ou le remboursement de 50 % du 
coût défrayé pour l'achat d'une carte loisirs individuelle à des activités sportives 
pour enfants de moins de 18 ans; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le remboursement des frais excédentaires exigés pour l'inscription des 
non-résidents à des activités sportives ou le remboursement de 50% du coût 
défrayé pour l'achat d'une carte loisirs individuelle, seulement si l'ensemble des 
conditions suivantes sont respectées: 
 

• la demande vise un enfant de moins de 18 ans; 

• la demande vise le remboursement de frais reliés à l'inscription à une 
activité sportive non-offerte par la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
ou en vertu d'une entente intermunicipale; 

• la demande doit être accompagnée d'une preuve de résidence, du reçu 
d'achat de la carte loisirs (le cas échéant) et du reçu d'inscription à l'activité 
sportive; 

• le demandeur doit indiquer le montant de la portion excédentaire payée à 
titre de non-résident faisant l'objet de la demande; 

 

Que le remboursement autorisé pour une carte individuelle puisse être appliqué 
sur l'achat d'une carte familiale selon les conditions précitées. 
 

D'exclure de cette résolution le remboursement de la Carte Accès Beloeil puisque 
cette dernière fera l'objet de modalités de remboursement différentes. 
 

D'abroger la résolution No. 11.333.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

19.289 14.2 - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT POUR TOUS - CARTE ACCÈS 
BELOEIL 
 
ATTENDU Que la Ville de Beloeil exige, depuis 2019, que les non-résidents se 
procurent la Carte Accès Beloeil pour s'inscrire à ses activités de loisirs; 
 

ATTENDU Qu'annuellement, les non-résidents doivent défrayés un montant 75 $ 
pour l'achat de la Carte Accès Beloeil individuelle et un montant de 180 $ pour la 
Carte Accès Beloeil familiale; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil possède des ententes 
intermunicipales avec certains organismes sportifs afin de permettre l'inscription 
aux activités sportives au tarif résident tel que le soccer, la gymnastique, le football 
et le baseball; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil possède une entente 
avec la Ville de Beloeil pour l'accès au Centre Aquatique Beloeil et aux activités 
qui y sont offertes; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil bonifie chaque année 
son offre en loisirs et qu'elle offre également quelques activités de loisirs à ces 
résidents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser, dès 2020, le remboursement d'un montant de 45 $ par personne pour 
l'achat de la Carte Accès Beloeil individuelle et le remboursement d'un montant de 
90 $ par famille pour l'achat de la Carte Accès Beloeil familiale seulement si 
l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 
 

• la demande de remboursement doit être reliée à l'inscription du 
demandeur à une activité de loisirs non-offerte par la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil ou en vertu d'une entente intermunicipale; 
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• la demande doit être accompagnée d'une preuve de résidence, du reçu 
d'achat de la Carte Accès Loisirs et du reçu d'inscription à l'activité de 
loisirs; 

 
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. 
 

 
19.290 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 32. 
 
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 2 décembre 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 
 


