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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 10 février 2020 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 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
 
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 
 
Sont absents : 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
 
 

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 27 janvier 2020 
 
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. 20.02.01.20 modifiant le 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 

 
6.2 Adoption du règlement No. 20.04 concernant la création d'une réserve 

financière pour l'entretien majeur des infrastructures de la piste de l'aéroport 
 

6.3 Adoption du règlement No.92.06.05.20 modifiant le règlement No. 92.06.04.05 
décrétant l'imposition d'un tarif municipal aux propriétaires d'immeubles 
contigus aux rues de l'Aéroport et Chicoine afin de pourvoir au financement 
de tous les services de l'Aéroport municipal de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 
6.4 Adoption du règlement No. 20.05 décrétant des travaux d'aqueduc et de 

pavage sur le chemin Trudeau et un emprunt de 4 200 000 $ à cette fin 
 

6.5 Adoption du second projet de règlement No. 08.09.60.20 modifiant le 
règlement de zonage No. 08.09 afin de modifier les usages permis dans la 
zone H-52 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 Dépôts - Comptes-rendus et procès-verbaux des réunions, commissions et 
comités 
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8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Proclamation de la semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril 2020 – 
Reconnaissance 

 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois de janvier 2020, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables des mois de janvier et février 

2020 
 

9.3 Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - 
Quote-part 2020 

 
9.4 Demande de commandite - Club de patinage artistique de Beloeil 

 
9.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 1 371 200 $ qui sera réalisé le 18 février 2020 
 

9.6 Adjudication du contrat et échéancier de paiement - Emprunt par billets réalisé 
le 18 février 2020 

 
9.7 Offre d’une institution financière – Refinancement du règlement No. 02.12.03 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Désignation - Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu - Responsable de l'application du règlement d'application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens 

 
10.2 Désignation - Inspecteur - Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 

la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Embauche - Journalier aux parcs et espaces verts 
 

11.2 Services professionnels - Balayage de rues 
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Règlement sur les rejets CMM – Offre de services professionnels - Chimie 
Solution - Abrogation de la résolution No. 2020-01-014 

 
12.2 Achat de pompes (poste de pompage) 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Orientation du Conseil - Demande de modification au règlement de zonage - 
Zone A-22 

 
13.2 Demande de dérogation mineure - Développement Lumicité - Bâtiment J – 

Lot 6 245 529 
 

13.3 Embauche - Inspecteur municipal 
 

13.4 Nomination d'un représentant municipal – CAT de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu 

 
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 20 h 10. 
 
 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-02-001 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-02-002 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 27 JANVIER 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 27 janvier 2020 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 fait un retour sur l'évènement qui s'est déroulé le samedi 8 février dernier, la 
fête familiale hivernale Fantaisie des neiges et il profite de l'occasion pour remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l'activité. Il mentionne que 
malgré certains propos rapportés à l'effet qu'il y ait eu un retard au début de l'activité, cette 
fête, qui en est à sa deuxième année, continuera d'être bonifiée afin que la Municipalité 
continue d'offrir un évènement festif en hiver qui plaira à la population. 
 

Il poursuit en abordant un sujet d'actualité, la gestion des matières recyclables. Il informe 
les personnes présentes que bien que beaucoup de centres de tri aient de la difficulté à 
écouler leurs matières, la Municipalité a un contrat avec la compagnie Matrec pour la 
collecte des matières recyclables. Il en revient ensuite à la compagnie d'honorer le contrat 
et d'acheminer les matières à un centre de tri. La problématique de la vente de matières 
recyclables se trouve à un autre niveau et n'a actuellement aucun impact sur la municipalité 
et la gestion de ses collectes. 
 
 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
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 6 - RÈGLEMENTS 
 

2020-02-003 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 20.02.01.20 MODIFIANT LE 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 règlement No. 20.02.01.20 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été déposé le 27 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 20.02.01.20 modifiant le 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 préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-004 6.2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 20.04 CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN MAJEUR DES INFRASTRUCTURES DE 
LA PISTE DE L'AÉROPORT 
 
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. 20.04 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été déposé le 27 janvier 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 20.04 concernant la création d'une réserve financière pour l'entretien 
majeur des infrastructures de la piste de l'aéroport soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-005 6.3 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO.92.06.05.20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 
92.06.04.05 DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UN TARIF MUNICIPAL AUX 
PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES CONTIGUS AUX RUES DE L'AÉROPORT ET 
CHICOINE AFIN DE POURVOIR AU FINANCEMENT DE TOUS LES SERVICES DE 
L'AÉROPORT MUNICIPAL DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie et avoir 
lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 92.06.05.20 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été déposé le 27 janvier 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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Que le règlement No. 92.06.05.20 modifiant le règlement No. 92.06.04.05 décrétant 
l'imposition d'un tarif municipal aux propriétaires d'immeubles contigus aux rues de 
l'Aéroport et Chicoine afin de pourvoir au financement de tous les services de l'Aéroport 
municipal de Saint-Mathieu-de-Beloeil soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-006 6.4 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 20.05 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC ET DE PAVAGE SUR LE CHEMIN TRUDEAU ET UN EMPRUNT DE 
4 200 000 $ À CETTE FIN 
 
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. 20.05 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été déposé le 27 janvier 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 20.05 décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage sur le chemin 
Trudeau et un emprunt de 4 200 000 $ à cette fin soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-007 6.5 - ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO. 08.09.60.20 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE H-52 
 
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. 08.09.60.20 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'un premier projet de règlement a été adopté le 27 janvier 2020 ; 
 

ATTENDU Qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 10 février 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le second projet de règlement No.08.09.60.02 modifiant le règlement de zonage 
No. 08.09 afin de modifier les usages permis dans la zone H-52 soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 7 - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

 7.1 - DÉPÔTS - COMPTES-RENDUS ET PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS, 
COMMISSIONS ET COMITÉS 
 
Les documents suivants sont déposés au Conseil : 
 

• Compte-rendu - Comité Consultation d'Urbanisme (CCU) 
Rencontre du 21 janvier 2020 
 

• Procès-verbal - MRC de la Vallée-du-Richelieu 
Séance régulière du conseil du 27 novembre 2019 
 

• Procès-verbaux - Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu 

• Séance régulière du conseil d'administration du 14 novembre 2019 

• Séance régulière du conseil d'administration du 12 décembre 2019 
 

 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

2020-02-008 8.1 - PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 19 AU 
25 AVRIL 2020 – RECONNAISSANCE 
 
ATTENDU Que la Semaine de l'action bénévole a été décrétée par le gouvernement du 
Québec, du 19 au 25 avril 2020; 
 

ATTENDU Que le Conseil municipal désire souligner son appréciation pour les bons 
services que les bénévoles assument auprès de notre communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil proclame la semaine du 19 au 25 avril 2020 « Semaine de l’action 
bénévole » et afin de souligner leur reconnaissance, un cadeau d’une valeur de 25 $ soit 
remis à chacun des bénévoles de la bibliothèque, cette dépense étant prévue au poste 
budgétaire 02-702-30-346; 
 

Qu’un avis public soit affiché afin de souligner le bénévolat et surtout remercier les 
bénévoles qui œuvrent à la bibliothèque, à la Fête St-Mathieu et autres activités 
municipales. Plusieurs services ne pourraient exister sans leur précieuse collaboration. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 9 - FINANCES 
 

2020-02-009 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE JANVIER 2020, 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 8948 à 8966 inclusivement, 
pour un montant de 437 262,76 $, les prélèvements automatiques au montant de 
12 476,58 $ et le compte-salaires au montant de 52 262,34 $. 
 
ADOPTÉE 
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2020-02-010 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DES MOIS DE 
JANVIER ET FÉVRIER 2020 
 
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 des mois de janvier et février 2020 au 
montant de 285 198,99 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-011 9.3 - 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; 
 

ATTENDU Qu'un seul versement est exigé pour l’année 2020; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
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 
sera applicable au poste budgétaire 02-490-11-446. 
 

Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-012 9.4 - DEMANDE DE COMMANDITE - CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BELOEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil accepte de verser une commandite de 75 $ pour le programme-souvenir 
du Club de patinage artistique de Beloeil. La dépense est applicable au poste budgétaire 
02-110-00-349. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-013 9.5 - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 371 200 $ QUI 
SERA RÉALISÉ LE 18 FÉVRIER 2020 
 
ATTENDU Que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 371 200 $ qui sera réalisé le 18 février 
2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

09.03 166 200 $ 

18.07 1 205 000 $ 

 

ATTENDU Qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
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ATTENDU Que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts Nos. 09.03 et 18.07, la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 18 février 2020; 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 18 février et le 18 août de 

chaque année; 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

  

2021. 81 200 $  

2022. 83 400 $  

2023. 85 500 $  

2024. 87 800 $  

2025. 90 200 $ (à payer en 2025) 

2025. 943 100 $ (à renouveler) 

 

 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts Nos. 09.03 et 18.07 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 18 février 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-014 9.6 - ADJUDICATION DU CONTRAT ET ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT - EMPRUNT 
PAR BILLETS RÉALISÉ LE 18 FÉVRIER 2020 
 
 

 
Date 
d’ouverture : 

10 février 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  

 

Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 
mois 

 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances  
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

18 février 
2020 

 

 Montant : 1 371 200 $   

 

 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d'une émission de billets, datée du 18 février 2020, au montant de 1 371 200 $ ; 
 

ATTENDU Qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article ; 
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1. BANQUE ROYALE DU CANADA 

 
81 200 $  2,45000 %  2021 

  83 400 $  2,45000 %  2022 

  85 500 $  2,45000 %  2023 

  87 800 $  2,45000 %  2024 

  1 033 300 $  2,45000 %  2025 

    

Prix : 100,00000  Coût réel : 2,45000 % 

 

2. CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL-MONT-ST-HILAIRE 

 

  81 200 $  2,47000 %  2021 

  83 400 $  2,47000 %  2022 

  85 500 $  2,47000 %  2023 

  87 800 $  2,47000 %  2024 

  1 033 300 $  2,47000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,47000 % 

 

3. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  81 200 $  2,00000 %  2021 

  83 400 $  2,00000 %  2022 

  85 500 $  2,05000 %  2023 

  87 800 $  2,10000 %  2024 

  1 033 300 $  2,15000 %  2025 

 

   Prix : 98,51200  Coût réel : 2,49755 % 

 

ATTENDU Que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 18 février 2020 au montant 
de 1 371 200 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 09.03 et 18.07.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-015 9.7 - OFFRE D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE – REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
NO. 02.12.03 
 
ATTENDU Que la Municipalité a adopté le règlement No. 02.12.03 décrétant l’exécution 
de travaux de pavage de la piste de l’aéroport et autorisant un emprunt nécessaire à cette 
fin, et prévoyant l’imposition d’un tarif pour pourvoir au remboursement dudit emprunt; 
 

ATTENDU Que le règlement doit être refinancé le 19 décembre 2019; 
 

ATTENDU Que le montant original de l’emprunt était de 176 960,00 $ et le solde à payer 
est de 26 515,81 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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Que ce Conseil accepte l'offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-
Hilaire pour un emprunt de 26 515,81 $ en vertu du règlement No. 02.12.03 au taux de 
4,3 % pour un terme de 5 ans. 
 

D'autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer le financement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-02-016 10.1 - DÉSIGNATION - RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE 
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU - RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 
D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES 
CHIENS 
 
ATTENDU les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 

ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, 
lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 
 

ATTENDU Que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité locale peut conclure 
une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens; 
 

ATTENDU l'entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à l'organisation et la 
gestion du contrôle animalier ainsi qu'à l'application de la règlementation municipale 
relative aux animaux des municipalités membres de la Régie; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de désigner la Régie intermunicipale des services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu à titre de responsable de l’application du Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal désigne la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu à titre de responsable de l’application du Règlement d’application de 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-017 10.2 - DÉSIGNATION - INSPECTEUR - RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI 
VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE 
D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 
 
ATTENDU les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 

ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, 
lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 
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ATTENDU Qu'il y a lieu de désigner : 
 

• un inspecteur (ou enquêteur) pour notamment mettre en application la section V - 
Inspection et saisie dudit Règlement; 

• les personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction; 
 

ATTENDU Que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité locale peut conclure 
une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens; 
 

ATTENDU l'entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à l'organisation et la 
gestion du contrôle animalier ainsi qu'à l'application de la règlementation municipale 
relative aux animaux des municipalités membres de la Régie; 
 

ATTENDU Que la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la 
municipalité pour agir comme inspecteur (ou enquêteur) et également exercer des 
pouvoirs d'inspection et de saisie sur son territoire aux fins de veiller à l'application dudit 
Règlement; 
 

ATTENDU Que tout membre d’un corps de police peut surveiller l’application des 
dispositions dudit Règlement dont la violation constitue une infraction sur tout territoire sur 
lequel il assure des services policiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal désigne à titre d'inspecteur/enquêteur pour notamment mettre 
en application la section V - Inspection et saisie du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens: 
 

1. les patrouilleurs-inspecteurs de la Régie intermunicipale des services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu dûment nommés suivants: M. Pierre De Gagné, 
M. Pierre Fortin et M. Mathieu St-Amant ainsi que tout autre patrouilleur-inspecteur 
dûment nommé par la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-
du-Richelieu; 

 

2. tous les agents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

3. l'inspecteur municipal de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

Que les personnes ci-haut mentionnées soient autorisées à effectuer les inspections, les 
saisies et la délivrance des constats d’infraction le tout, conformément audit Règlement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-02-018 11.1 - EMBAUCHE - JOURNALIER AUX PARCS ET ESPACES VERTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que monsieur Nicolas Bergeron soit engagé à titre de journalier aux parcs et espaces 
verts, statut saisonnier, à compter du 2 mars 2020, selon les conditions de travail établies 
dans la Convention collective. 
 
ADOPTÉE 
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2020-02-019 11.2 - SERVICES PROFESSIONNELS - BALAYAGE DE RUES 
 
ATTENDU Que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des soumissions 
pour réaliser le balayage de rues sur son territoire; 
 

ATTENDU Que trois (3) entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix; 
 

ATTENDU Que trois (3) soumissions ont été reçues et que toutes sont conformes aux 
exigences demandées par la Municipalité; 
 

Soumissionnaires Prix excluant les taxes 

Balayages Rive-Sud 97 $ / h (min. 4 hrs) 

Les entreprises MYRROY Inc. 120 $ / h (min. 4 hrs) 

Balaye-Pro Inc. 105,00 $ / h (min. 4.5 hrs) 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir l'offre de services professionnels de Balayages Rive-Sud, au coût de 
97,00 $ / heure, excluant les taxes pour le balayage des rues sur le territoire de la 
municipalité. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-320-06-521. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

2020-02-020 12.1 - RÈGLEMENT SUR LES REJETS CMM – OFFRE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS - CHIMIE SOLUTION - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
NO. 2020-01-014 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu d'abroger la résolution No. 2020-01-014 en raison d'une erreur 
s'étant glissée dans le nombre d'entreprises à visiter pour le suivi annuel; 
 

ATTENDU Que le nombre d'entreprises à visiter par la firme lors du suivi annuel est de 
37 entreprises ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'abroger la résolution No. 2020-01-014 et d'autoriser la firme Chimie Solution, représenté 
par M. Jonathan Dumouchel, à effectuer les travaux, études et rapports selon leur offre de 
services datée du 2 décembre 2019 aux coûts, excluant les taxes, de: 
 

• 95,00 $ par visite pour terminer l'inventaire des 15 entreprises restantes; 

• 120,00 $ par visite pour le suivi annuel de 37 entreprises; 

• 80,00 $ par visite de conformité pendant l'inventaire (20 entreprises). 
 

La dépense est applicable au poste budgétaire 02-690-00-411. 
 

Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-02-021 12.2 - ACHAT DE POMPES (POSTE DE POMPAGE) 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement de la station de pompage Bernard-
Pilon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat de deux (2) pompe auprès de Pompex Inc. au montant de 13 207,63 $ 
chacune, excluant les taxes, pour un montant total de 24 415,26 $. La dépense est 
applicable au poste budgétaire 22-400-00-999. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

2020-02-022 13.1 - ORIENTATION DU CONSEIL - DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE - ZONE A-22 
 
ATTENDU Qu'une demande de modification au règlement de zonage a été déposée aux 
bureaux municipaux afin d’étendre la zone C-50 sur l’ensemble de la superficie du lot 5 
131 070 propriété de Transport Robert situé au 944A, chemin Trudeau; 
 

ATTENDU Qu’une partie du lot visé par la demande a une affectation agricole au Schéma 
d’aménagement; 
 

ATTENDU Que le lot est situé dans deux zones distinctes de notre plan d’urbanisme soit 
les zones A-22 et C-50; 
 

ATTENDU Qu’il est difficile d’optimiser l’exploitation du terrain étant donné la vocation 
commerciale du lot situé dans la zone C-50; 
 

ATTENDU Que le déménagement de cette entreprise causerait une lourde perte à la 
Municipalité; 
 

ATTENDU Que le propriétaire effectue le transport pour plusieurs compagnies agro-
alimentaires et qu’au plan d’urbanisme l’usage commercial peut être compatible avec la 
fonction agricole selon certaines conditions : 
 

• « Article 3.3.2 - Enjeux #7 - Favoriser l’implantation des activités complémentaires 
à l’agriculture sur le territoire municipal. » 

• « Article 3.3.1 - Favoriser le dynamisme du secteur agro-alimentaire dans la région 
en permettant l’implantation d’entreprises agro-alimentaires dans certains 
secteurs agricoles. » 

 

ATTENDU Que la demande doit suivre le processus et être soumis à la MRC ainsi qu’à la 
CPTAQ qui décideront de l’acceptabilité de cette demande; 
 

ATTENDU les recommandations du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil est favorable à ce que la zone C-50 soit étendue sur l’ensemble de la 
superficie du lot 5 131 070 propriété de Transport Robert situé au 944A, chemin Trudeau. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-02-023 13.2 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - DÉVELOPPEMENT LUMICITÉ - 
BÂTIMENT J - LOT 6 245 529 
 
 

ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée par l'entreprise Gestion 
immobilière Lumicité Inc., propriétaire du lot 6 245 529 situé au 4405, chemin du 
Crépuscule et qu'elle a pour but d’autoriser l’empiètement de 7,03 mètres du bâtiment 
« J », du projet intégré de la zone C-8, dans la marge latérale minimale prescrite prévue 
au projet initial; 
 

ATTENDU Que le propriétaire souhaite faire la construction du bâtiment « J » du projet 
intégré de la zone C-8 et qu'un élément ne respecte pas le règlement de zonage No. 08.09; 
 

ATTENDU Que le mur latéral droit de la construction se situerait à 2,97 mètres de la ligne 
de lot latérale droite projetée; 
 

ATTENDU Qu'actuellement, la grille des normes et usages de la zone C-8 du règlement 
de zonage No. 08.09 indique que la marge latérale minimale est de 10,0 mètres; 
 

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

ATTENDU Que le comité estime que le projet ne causera pas d’inconvénients au 
voisinage; 
 

ATTENDU les recommandations du comité; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter la dérogation mineure de l'entreprise Gestion immobilière Lumicité Inc., 
propriétaire du lot 6 245 529 situé au 4405, chemin du Crépuscule pour l’empiètement de 
7,03 mètres du bâtiment « J » dans la marge latérale minimale prescrite prévue au projet 
initial du projet intégré de la zone C-8 à la condition que le bâtiment soit construit dans un 
délai raisonnable soit dans l’année suivant l’émission du permis.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-02-024 13.3 - EMBAUCHE - INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
ATTENDU Que le poste d'inspecteur municipal a été affiché à l'interne et qu'il a été publié 
sur le site Internet de la Municipalité ainsi que sur les sites de Québec municipal et de 
l'UMQ; 
 

ATTENDU Que deux (2) candidatures ont été retenues et que deux (2) personnes ont été 
rencontrées; 
 

ATTENDU les recommandations du comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que monsieur Étienne Turcotte soit engagé à titre d'inspecteur municipal à compter du 
10 février 2020, selon les conditions de travail établies dans la Convention collective qui 
inclut une période de probation de six (6) mois. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-02-025 13.4 - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL – CAT DE LA MRC DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que monsieur Étienne Turcotte, inspecteur municipal soit nommé représentant de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil au CAT de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 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. 
 
 
 

2020-02-026 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 42. 
 
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 10 février 2020. 
 
 
 

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 
 


