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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 mars 2020 à compter de 20 h. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Normand Teasdale, maire 
Madame Diane Demers, conseillère, district No. 1 
Monsieur Réal Jean, conseiller, district No. 3 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absent : 
Monsieur Sylvain Lavallée, conseiller, district No. 2 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Séance régulière du 10 février 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. 08.09.60.20 modifiant le règlement de 
zonage No. 08.09 afin de modifier les usages permis dans la zone H-
52 

 
6.2 Adoption du règlement particulier No. 08.09.60.20 B 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 

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Autorisation de signature - Lettre d'entente No. 2020-01 
 

8.2 Abrogation - Lettre d'entente No. 2018-04 
 

8.3 Embauche - Secrétaire accueil et perception 
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9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de février 

2020 
 

9.3 Participation publicitaire - 50e anniversaire de l'Oeil Régional 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 3 du schéma de 
couverture de risque 

 
10.2 Report de la modification du schéma de couverture de risques par la 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Permission de voirie annuelle 
 

11.2 Octroi de contrat - Scellement de fissures 
 

11.3 Octroi de contrat - Travaux de rapiéçage 
 

11.4 Décompte No. 3 - Libération de retenue - Travaux de remplacement 
d'aqueduc - Chemins du Crépuscule et de l'Industrie 

 
11.5 Confirmation d'emploi - Journalier à la voirie 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Gestion des eaux pluviales - Projet de développement domiciliaire - 
Zone H-52 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Modification du calendrier 2020 des réunions du CCU 
 

13.2 Demande de permis de rénovation assujettie au règlement sur les PIIA 
No. 97.06 - 2620, rue Bernard-Pilon (lot 5 131 857) 

 
13.3 Demande de certificat d'autorisation pour des enseignes sur bâtiment 

et sur poteau assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 – 2090, 
montée Saint-Jean-Baptiste (lots 5 133 133) 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Délégation de l'organisation de la Fête St-Mathieu à un OBNL 
 

14.2 Embauche - Directrice des loisirs 
 
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 00. 
 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-03-001 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

Retrait(s): 
 

6.1 Adoption du 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 

 

12.1 Gestion des eaux pluviales - Projet de développement domiciliaire - Zone H-52 

 

 

Ajout(s): 
 

6.2 Adoption du règlement particulier No. 08.09.60.20 B modifiant le règlement  
            de zonage No. 08.09 afin de modifier les usages permis dans la zone H-52 

 
ADOPTÉE 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-03-002 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 FÉVRIER 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 10 février 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 informe les personnes présentes que l'administration municipale a 
rendu disponible sur le site Web et aux bureaux municipaux, un document 
d'information relatant le bilan des réalisations de l'année 2019. Il invite les citoyens 
à en prendre connaissance. 
 

Il poursuit en informant les citoyens que la cour de Mont-Saint-Hilaire a été victime 
d'actions malveillantes et qu'un fichier de données particulier a été piraté. Il s'agit 
d'un fichier ne comprenant aucune donnée susceptible d'être utilisé par les 
fraudeurs pour commettre un vol d'identité. Il s'agit de données concernant des 
constats d'infractions tel qu'un billet de stationnement ou d'excès de vitesse.  
 

Il mentionne que rapidement des mesures de sécurité ont été mises place afin de 
garantir la sécurité du système et que toutes les personnes touchées par le vol de 
données ont été ou seront dans les prochains jours informés par lettre de la 
situation. 
 

Finalement, il rassure les citoyens à l'effet que les pirates informatiques ne peuvent 
pas entrer à nouveau dans le système, ni utiliser ces données pour faire un vol 
d'identité, ni subtiliser des données des municipalités. Il suggère également 
d'utiliser des services de protection de données personnelles. 
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 5 - AVIS DE MOTION 

 
 

 6 - RÈGLEMENTS 
 

 6.1 - ADOPTION DU 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 
 
Retiré. 
 
 

2020-03-003 6.2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT PARTICULIER NO. 08.09.60.20 B 
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; 
 

ATTENDU Qu'un second projet de règlement a été adopté le 10 février 2020; 
 

ATTENDU Qu'une demande d'approbation référendaire valide a été déposée dans 
la zone H-46 dans les délais requis suivant l'avis public affiché le 21 février 2020 
à chacun des trois endroits désignés par le Conseil ; 
 

ATTENDU Qu’une disposition des articles 1 et 2 du second projet de règlement 
No. 08.09.60.20 y a été retirée et est contenue au présent règlement particulier ;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement particulier No.08.09.60.20 B soit adopté tel que rédigé. 
 

Qu’un registre sera tenu le 1er avril 2020 de 9h à 19h ; 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 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 : 
 

• Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
Compte-rendu de la réunion du 11 février 2020 
 

• Régie de l'AIBR 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 15 
janvier 2020 
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• Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(RISAVR) 
Procès-verbaux des séances régulières du conseil d'administration du 15 
novembre et 20 décembre 2019 ainsi que du 24 janvier 2020 
 

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 22 
janvier 2020 
 

• Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 16 
janvier 2020 

 
 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

2020-03-004 8.1 - AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE D'ENTENTE NO. 2020-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer la lettre d'entente 
No. 2020-01 entre la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3580. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-005 8.2 - ABROGATION - LETTRE D'ENTENTE NO. 2018-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'abroger la lettre d'entente No. 2018-04 entre la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3580. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-006 8.3 - EMBAUCHE - SECRÉTAIRE ACCUEIL ET PERCEPTION 
 
ATTENDU Que l’offre d’emploi a été publiée sur le site Internet de la Municipalité, 
sur les sites de l'UMQ et de Québec municipal ainsi qu’à l’interne; 
 

ATTENDU Que la directrice générale a analysé les candidatures; 
 

ATTENDU Que six (6) candidates ont été rencontrées et ont fait des tests 
pratiques; 
 

ATTENDU les recommandations du Comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que madame Catherine Gemme-Charbonneau soit engagée à titre de secrétaire 
accueil et perception à compter du 16 mars 2020, selon les conditions de travail 
établies dans la Convention collective. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 9 - FINANCES 
 

2020-03-007 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER 
2020, DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 8967 à 8997 
inclusivement, pour un montant de 470 029,78 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 22 234,12 $ et le compte-salaires au montant de 42 995,60 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-008 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE FÉVRIER 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de février 2020 au montant 
de 119 781,51 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-009 9.3 - PARTICIPATION PUBLICITAIRE - 50E ANNIVERSAIRE DE L'OEIL 
RÉGIONAL 
 
ATTENDU Que l'Oeil Régional, journal régional, célèbre son 50e anniversaire en 
2020; 
 

ATTENDU Qu'une demande de participation publicitaire à un cahier spécial 
reflétant l'évolution des municipalités de la région a été adressée à la Municipalité; 
 

ATTENDU la visibilité offerte à la Municipalité par la publication de ce cahier 
spécial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De participer au cahier spécial de l'Oeil Régional soulignant le 50e anniversaire du 
journal et d'autoriser l'achat d'une page publicitaire portant sur la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil au montant de 1 565 $ excluant les taxes. La dépense 
est applicable au poste budgétaire 02-110-00-349. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-03-010 10.1 - ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS DE L'AN 3 DU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE 
 
ATTENDU l’adoption d’un schéma de couverture de risques 2017-2021 en 
matière de sécurité incendie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 

ATTENDU Que la Régie intermunicipale de sécurité incendie a déposé au 
Conseil municipal le rapport annuel d’activités de l'an 3 du schéma de couverture 
de risques et les indicateurs de performance de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'adopter le rapport annuel d’activités de l'an 3 du schéma de couverture de risque 
en matière de sécurité incendie et les indicateurs de performance de la 
municipalité.  
 

De transmettre copie de cette résolution à la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-011 10.2 - REPORT DE LA MODIFICATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES PAR LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU Que le schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie révisé 2017-2022 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu est présentement 
en vigueur, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021;  
 

ATTENDU Que les six municipalités membres sont toujours responsables du plan 
de mise en œuvre au schéma de couverture de risques de la MRC de La Valléedu-
Richelieu quelles ont adopté en 2017;  
 

ATTENDU Que depuis le début des opérations de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, les six municipalités membres s'en 
remettent à celle-ci pour accomplir les différentes actions prévues au plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques, ainsi que pour les tâches et les 
responsabilités émanant de celui-ci;  
 

ATTENDU Que l'article 28 de la Loi sur la sécurité incendie autorise la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu à faire une demande de modification à son schéma de 
couverture de risques;  
 

ATTENDU Que l'article 30 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit qu'une 
demande de modification doit se faire selon la même procédure que son 
élaboration;  
 

ATTENDU Que cette demande de modification demande du temps et peut prendre 
plusieurs mois avant d'être attestée par le ministre de la Sécurité publique;  
 

ATTENDU Que la création de la Régie a eu pour effet de bonifier la couverture de 
risques sur son territoire et qu'elle respecte en tout point les actions prévues au 
plan de mise en œuvre;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander à la MRC de La Vallée-du-Richelieu de faire la demande au ministre 
de la Sécurité publique de reporter la modification du schéma de couverture de 
risques et d'attendre la révision en janvier 2022 pour y apporter les modifications 
nécessaires. 
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De demander à chacune des six municipalités membres de la Régie d'adopter la 
présente résolution. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-03-012 11.1 - PERMISSION DE VOIRIE ANNUELLE 
 
ATTENDU Que la route 229 (Bernard-Pilon) est sous juridiction provinciale et que 
toutes interventions, urgentes ou non, nécessitent une permission de voirie; 
 

ATTENDU Que la Municipalité se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours 
d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la 
remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes 
selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences 
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé 
ne dépassant pas 10 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander au Ministère des Transports le renouvellement de la permission de 
voirie annuelle afin de pouvoir intervenir dans les situations d’urgence se 
rapportant aux réseaux d’égout et d’aqueduc, et ce, pour une période de 12 mois 
à compter de la date d’adoption des présentes. 
 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière ou le directeur des travaux 
publics soit autorisés à signer les permissions de voirie. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-013 11.2 - OCTROI DE CONTRAT - SCELLEMENT DE FISSURES 
 
ATTENDU Que dans le cadre d’un appel d'offres sur invitation, la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des soumissions pour réaliser des travaux de 
scellement de fissures sur son territoire; 
 

ATTENDU Que quatre (4) entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix ; 
 

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

 

Soumissionnaires 

 

Prix 
unitaire 

(23 000 
m.l) 

Total 
(taxes 
incluses) 

Total 
(taxes 
excluses) 

Marquage Signalisation 
Rive-Sud B.A. Inc. 
(Flextech) 

1,29 $ 34 113,08 $ 29 670,00 $ 

Environnement Routier 
NRJ Inc. 

1,29 $ 34 113,08 $ 29 670,00 $ 

Le Groupe Lefebvre 
M.R.P. Inc. 

2,45 $ 64 788,41 $ 56 350,00 $ 

 

ATTENDU Que deux (2) entrepreneurs se sont avérés être les plus bas 
soumissionnaires, un tirage au sort a été effectué; 
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ATTENDU les recommandations du directeur des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le contrat de scellement de fissures soit accordé à Environnement Routier 
NRJ Inc. pour un montant de 29 670,00 $, excluant les taxes, pour une quantité 
totale de 23 000 mètres linéaires. 
 

Une quantité de 17 000 mètres linéaires est prévue pour les travaux à effectuer 
sur le territoire de la municipalité, au poste budgétaire 02-320-03-521 et une 
quantité de 6 000 mètres linéaires est prévue pour les travaux à effectuer à 
l'aéroport. La Corporation d'aéroport SMB pourra ainsi bénéficier du prix unitaire 
de 1,29 $/m lin. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-014 11.3 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE 
 
ATTENDU Que dans le cadre d’un appel d'offres sur invitation, la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des soumissions pour réaliser des travaux de 
rapiéçage de la chaussée sur son territoire; 
 

ATTENDU Que cinq (5) entrepreneurs ont été invités à soumettre leur prix; 
 

ATTENDU Que deux (2) soumissions conformes aux exigences demandées par 
la Municipalité ont été reçues; 
 

  

 
Soumissionnaires 

TM 

(manuel) 
excluant les 
taxes 

TM 

(mécanique) 
excluant les 
taxes 

Pavage Axion Inc. 364,90 $ / TM 148,91 $ / TM 

Pavages P. Brodeur (1994) 
Inc. 

350,00 $ / TM 145,75 $ / TM 

 

 

ATTENDU les recommandations du directeur des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le contrat pour les travaux de rapiéçage mécanique de la chaussée soit 
accordé à Pavages P. Brodeur (1994) Inc. pour un montant de 145,75 $ / tonne 
métrique, excluant les taxes. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-
320-03-521. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-015 11.4 - DÉCOMPTE NO. 3 - LIBÉRATION DE RETENUE - TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT D'AQUEDUC - CHEMINS DU CRÉPUSCULE ET DE 
L'INDUSTRIE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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D'autoriser, suivant l’acceptation des travaux et selon le tableau des coûts déposés 
et vérifiés par le M. Pierre Tremblay ing, daté du 31 janvier 2020, pour les travaux 
de remplacement d'Aqueduc sur les chemins du Crépuscule et de l'Industrie, 
exécutés par A.& J.L. Bourgeois Ltée, la libération de la retenue contractuelle au 
montant de 47 172,11 $ incluant les taxes. La dépense est applicable au règlement 
d’emprunt No. 18.07. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-016 11.5 - CONFIRMATION D'EMPLOI - JOURNALIER À LA VOIRIE 
 
ATTENDU Qu'une période d’essai a été attribuée à monsieur Yanick Orsali, 
journalier à la voirie, et ce, tel que prévu à la Convention collective; 
 

ATTENDU Que cette période sera échue le 9 mars 2020 et qu’une évaluation a 
été faite par le directeur des travaux publics; 
 

ATTENDU Que les résultats d’évaluation confirment que monsieur Yanick Orsali, 
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 du directeur des travaux publics; 
 
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 monsieur Yanick Orsali au poste de 
journalier à la voirie, statut permanent régulier, 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 
 
 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

 12.1 - GESTION DES EAUX PLUVIALES - PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE - ZONE H-52 
 
Retiré. 
 
 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

2020-03-017 13.1 - MODIFICATION DU CALENDRIER 2020 DES RÉUNIONS DU CCU 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier le calendrier des prochaines réunions du 
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) pour l'année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Que le calendrier des prochaines réunions du Comité Consultatif d’Urbanisme 
(CCU) pour l'année 2020 soit modifié comme suit : 
  

• 11 mars  

• 15 avril  

• 13 mai  

• 8 juillet 

• 19 août  

• 16 septembre  

• 14 octobre 

• 18 novembre  

• 16 décembre 

 

Qu'un avis public du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité et que les dates 
de tombée dudit calendrier soient respectées par ceux qui ont des demandes à 
faire parvenir à la Municipalité et que le personnel en soit avisé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-03-018 13.2 - DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION ASSUJETTIE AU 
RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 2620, RUE BERNARD-PILON (LOT 5 
131 857) 
 
ATTENDU Qu’une demande de permis de rénovation assujettie au règlement sur 
les PIIA No. 97.06 a été déposée à nos bureaux pour un bâtiment industriel 
principal situé au 2620, rue Bernard-Pilon (lot 5 131 857); 
 

ATTENDU Que la demande doit être conforme aux différents règlements 
d’urbanisme; 
 

ATTENDU Que la demande consiste à remplacer le revêtement extérieur de la 
seule section de mur en béton; 
 

ATTENDU Que le revêtement sera de l'acier galvanisé prépeint de la même 
couleur que l'ensemble existant et que deux (2) nouvelles fenêtres seront ajoutées 
;  
 

ATTENDU Que ce projet répond à la majorité des objectifs et critères du PIIA tout 
en assurant une harmonisation avec le secteur environnant; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l’émission du permis de rénovation pour la propriété située au 2620, 
rue Bernard-Pilon (lot 5 131 857), et ce, selon les conditions précitées. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-03-019 13.3 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR DES ENSEIGNES 
SUR BÂTIMENT ET SUR POTEAU ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES 
PIIA NO. 97.06 – 2090, MONTÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE (LOTS 5 133 133) 
 
ATTENDU Qu’une demande de certificat d’autorisation pour des enseignes sur 
bâtiment et sur poteau assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06, a été 
déposée pour la propriété située au 2090, montée Saint-Jean-Baptiste (lot 5 133 
133); 
 

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

ATTENDU Que la majorité des objectifs et critères du PIIA sont rencontrés; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l’émission du certificat d’autorisation pour des enseignes sur bâtiment 
et sur poteau pour la propriété située au 2090, montée Saint-Jean-Baptiste (lot 5 
133 133). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-03-020 14.1 - DÉLÉGATION DE L'ORGANISATION DE LA FÊTE ST-MATHIEU À UN 
OBNL 
 
ATTENDU Que l'ampleur de la Fête St-Mathieu au niveau régional nécessite des 
autorisations en vue de déléguer à un OBNL l'organisation et la gestion des 
revenus et dépenses de cet événement; 
 

ATTENDU Qu'un rapport financier ainsi qu'une copie d'assurance responsabilité 
de l'organisme doivent être déposés au Conseil; 
 

ATTENDU Que les prévisions budgétaires de cet événement ainsi que le suivi 
mensuel détaillé des revenus et dépenses doivent être présentées au Conseil 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'organisme Voitures Anciennes du Québec à gérer l'organisation de la 
Fête St-Mathieu selon les conditions citées précédemment, et ce, afin de satisfaire 
les exigences de saine gestion des activités municipales. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-03-021 14.2 - EMBAUCHE - DIRECTRICE DES LOISIRS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que madame Marie-Pier Brodeur soit engagée à titre de directrice des loisirs en 
date du 1er mars 2020, selon les conditions établies au contrat de travail. 
 

D'autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer le contrat de travail. 
 
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. 
 
 
 

2020-03-022 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 47. 
 
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 mars 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 
 


