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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil de Saint-Mathieu-de-
Beloeil tenue par voie de vidéoconférence, le lundi 20 avril 2020 à compter de 
15 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 2 mars 2020 
 

3.2 Séance extraordinaire du 9 avril 2020 
 

3.3 Séance extraordinaire du 11 avril 2020 
 
4. CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

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

5.1 Avis de motion - Modification au règlement No. 18.08 concernant les 
nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-
Beloeil 

 
5.2 Avis de motion - Règlement No. 20.06 modifiant la division de la 

municipalité en 6 districts électoraux 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

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

 
8. ADMINISTRATION 
 

8.1 Liste des dossiers en vente pour non-paiement des impôts fonciers et 
nomination d’un représentant auprès de la MRC 

 
8.2 Appui au député fédéral de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères 

- Démarches de révision des catégories de projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l'essence (TECQ) 

 
8.3 Cession des terrains municipaux aux centres de services scolaires 
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9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de mars 

2020 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Amendement à l’entente intermunicipale prévoyant la constitution de 
la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 

 
10.2 Dépôt de la demande d'aide financière - Programme RÉCIM - Volet 2 

 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Octroi de contrat - Marquage - Petite signalisation 
 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Octroi de contrat - Déchiquetage de branches 
 

12.2 Appel d'offres pour le contrat de collecte et d'élimination des résidus 
domestiques dangereux – Délégation de pouvoir à la Ville de Saint-
Basile-le-Grand 

 
12.3 Approbation du règlement d'emprunt No. 2020-01 décrétant une 

dépense et un emprunt de 16 727 921 $ pour la mise aux normes de 
l'usine de production d'eau potable de la Régie de l'AIBR 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Embauche et confirmation d'emploi - Inspecteur municipal 
 

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

 
13.3 Demande de modification au schéma d'aménagement de la MRCVR 

– Normes applicables aux panneaux réclames 
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

2020-04-009 1 - CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 

ATTENDU le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 

ATTENDU le décret numéro 288-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020; 
 

ATTENDU le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 16 avril 2020; 
 

ATTENDU le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 24 avril 2020; 
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ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
vidéoconférence. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
vidéoconférence. 
 

Que la présente séance soit ouverte à 15 h 09. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-04-010 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 avec les modifications suivantes : 
 

Ajout(s): 
 

5.1 Avis de motion - Modification au règlement No. 18.08 concernant les 
nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 

5.2 Avis de motion - Règlement No. 20.06 modifiant la division de la 
municipalité en 6 districts électoraux 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-04-011 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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2020-04-012 3.2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 AVRIL 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2020 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-04-013 3.3 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2020 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. la maire profite de l'occasion qui lui est donné afin d'offrir, en son nom, celui du 
Conseil municipal et des tous les employés, nos sincères condoléances à la famille 
et aux amis de M. Gilles Beaudet, qui a été maire de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil de 1997 à 2005 et qui est décédé le 6 avril dernier. 
 

Il mentionne également que les deux dernières séances extraordinaires qui ont eu 
lieu en avril avaient pour but de faire une modification au règlement sur les 
nuisances afin de permettre aux policiers de pouvoir intervenir sur le territoire afin 
de faire respecter les consignes concernant, entre autres, l'interdiction de faire des 
rassemblements. 
 

Il revient également sur un article paru dans les médias locaux dernièrement 
évoquant que plusieurs policiers étaient atteints de la Covid-19 et que quelques-
uns étaient en isolement eux. Bien que la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent ait été citée dans cet article, il mentionne qu'il y a eu une 
erreur et rassure la population à l'effet qu'aucun policier de la Régie œuvrant sur 
le territoire n'a été diagnostiqué positif à la Covid-19. 
 

Il en profite également pour remercier les policiers et tous les travailleurs de la 
santé qui font un excellent travail et qui travaillent très fort présentement. Ils sont 
nos anges-gardiens et nous avons besoin d'eux. 
 

 

 
 5 - AVIS DE MOTION 

 
 5.1 - AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO. 18.08 

CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Réal Jean à 
l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, le règlement 
No. 18.08.03.20 modifiant le règlement No. 18.08 concernant les nuisances sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé et une copie est remise à chacun des membres du 
Conseil. 
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 5.2 - AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO. 20.06 MODIFIANT LA DIVISION DE 
LA MUNICIPALITÉ EN 6 DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère madame Mona S. Morin 
à l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, le règlement 
No. 20.06 modifiant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. 
 
 
 

 6 - RÈGLEMENTS 

 
 
 

 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 mars 2020 

 

• Régie de l'AIBR 
Procès-verbaux des séances régulières du conseil d'administration du 12 
février et du 11 mars 2020 

 

• Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 
23 janvier 2020 
 

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 26 
février 2020 

 

 

 
 8 - ADMINISTRATION 

 
2020-04-014 8.1 - LISTE DES DOSSIERS EN VENTE POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS 

FONCIERS ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA MRC 
 
ATTENDU Que les propriétaires avaient jusqu’au 20 mars 2020 pour acquitter 
les sommes dues ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la liste des contribuables endettés envers la Municipalité a été transmise à la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu en date du 20 mars 2020 pour les taxes non 
recouvrées. 
 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière ou son représentant soit 
mandatée pour participer aux enchères jusqu'à concurrence des taxes dues si 
requis. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-04-015 8.2 - APPUI AU DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE PIERRE-BOUCHER - LES PATRIOTES 
- VERCHÈRES - DÉMARCHES DE RÉVISION DES CATÉGORIES DE 
PROJETS ADMISSIBLES AU FONDS DE LA TAXE SUR L'ESSENCE (TECQ) 
 
ATTENDU Que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l'essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et 
les entrepôts; 
 

ATTENDU Que l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018; 
 

ATTENDU Que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et 
à décider les travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur 
communauté; 
 

ATTENDU Que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté; 
 

ATTENDU Que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 

ATTENDU Que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d'infrastructures tel un réseau d'aqueduc et d'égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste; 
 

ATTENDU Qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissible les dépenses liées aux travaux « en régie », c'est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 
 

ATTENDU Que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 

ATTENDU Que le député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères fait 
pression sur la ministre de l'Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin que 
celle-ci revoie les critères d'admissibilité des projets; 
 

ATTENDU Que le député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères 
recueille des témoignages et des résolutions de municipalités dont le problème est 
causé par le gouvernement fédéral; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'appuyer le député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères dans ses 
démarches auprès du gouvernement fédéral pour l'enjoindre à revoir sa position 
dans les catégories « projets admissibles au Fonds de la taxe sur l'essence » afin 
d'y inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 

De transmettre une copie de cette résolution au député fédéral de Pierre-Boucher-
Les Patriotes-Verchères et à la ministre fédérale de l'Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-04-016 8.3 - CESSION DES TERRAINS MUNICIPAUX AUX CENTRES DE SERVICES 
SCOLAIRES 
 
ATTENDU Que l'une des principales missions de l'État québécois est d'assurer 
aux citoyennes et aux citoyens l'accès à des services éducatifs de qualité ainsi 
qu'à un environnement d'apprentissage qui leur permet de développer pleinement 
leurs compétences et d'exploiter leur potentiel;  
 

ATTENDU Que depuis 1995, l'aide financière allouée par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction ou 
l'agrandissement d'un établissement scolaire, dans le cadre de mesures d'ajout 
d'espace, ne prend pas en considération les sommes nécessaires à l'acquisition 
d'un terrain;  
 

ATTENDU Que la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique 
relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires obligera désormais les 
municipalités à céder gratuitement un immeuble à un centre de services scolaires 
pour la construction ou l'agrandissement d'un établissement scolaire;  
 

ATTENDU Que les municipalités ont été reconnues par le gouvernement du 
Québec comme des gouvernements de proximité, dont les conseils municipaux 
sont élus, responsables et imputables, et qu'ils possèdent la légitimité nécessaire, 
au sens de la démocratie représentative, pour gouverner et qu'en conséquence le 
gouvernement du Québec aurait dû consulter sur ses intentions avant d'adopter 
les nouvelles dispositions législatives prévues à cette loi;  
 

ATTENDU Que ces nouvelles dispositions législatives ont pour effet de transférer 
aux municipalités des dépenses de l'État qui dispose, contrairement aux villes, des 
sources de revenu appropriées pour assurer le financement de l'éducation;  
 

ATTENDU Que dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029, une 
somme de 1,1 milliard de dollars est consacrée à des projets majeurs partout au 
Québec, notamment dans la Couronne-Sud, visant la construction et la rénovation 
d'écoles primaires et secondaires au cours des prochaines années afin de 
répondre aux besoins les plus criants;  
 

ATTENDU Que plus d'une centaine d'écoles seront construites sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal d'ici 2029;  
 

ATTENDU Que l'on constate une augmentation importante du prix des terrains sur 
le territoire de la Couronne-Sud;  
 

ATTENDU Que la Communauté métropolitaine de Montréal estime que cette 
nouvelle obligation entrainera un impact financier non négligeable sur ses 
municipalités, lesquelles pourraient perdre environ 653 millions de dollars au cours 
des 10 prochaines années, soit 114,1 millions de dollars pour la Couronne-Sud;  
 

ATTENDU Que ce transfert des dépenses du gouvernement du Québec vers les 
municipalités aura un impact direct sur le compte de taxes foncières des 
citoyennes et des citoyens;  
 

ATTENDU Que l'État assume le coût d'acquisition des terrains nécessaires dans 
l'exercice de ses autres missions, notamment celle de la santé;  
 

ATTENDU les nombreuses représentations de l'Union des municipalités du 
Québec et de la Fédération québécoise des municipalités au cours des derniers 
mois à l'égard de cet enjeu;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de surseoir à sa 
décision d'obliger les municipalités à céder gracieusement leurs terrains pour la 
construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires et de prévoir dans le 
Plan québécois des infrastructures 2020-2029 et dans son prochain budget, à 
l'instar de ce qui se fait pour les autres infrastructures nécessaires aux missions 
de l'État, les sommes nécessaires pour l'acquisition des terrains requis pour la 
construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires. 
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De transmettre copie de cette résolution au ministre responsable de la région de 
la Montérégie, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et aux députés, MRC et 
municipalités de la Couronne-Sud.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 9 - FINANCES 
 

2020-04-017 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE MARS 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 9029 à 9087 
inclusivement, pour un montant de 513 527,85 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 10 898,70 $ et le compte-salaires au montant de 53 802,28 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-04-018 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE MARS 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de mars 2020 au montant 
de 126 705,60 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-04-019 10.1 - AMENDEMENT À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE PRÉVOYANT LA 
CONSTITUTION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
ATTENDU Que la résolution 2018-07-385 de la Ville de Belœil, la résolution 2018-
255 de la Municipalité de McMasterville, la résolution 2018-308 de la Ville de Mont-
Saint-Hilaire, la résolution 2018-07-222 de la Ville d'Otterburn Park, la résolution 
2018-08-264 de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et la résolution 18-180 de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil qui approuvent et autorisent la signature 
d'une entente intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoient la 
constitution d'une régie intermunicipale;  
 

ATTENDU Que l'article 17 de ladite entente prévoit une durée de dix (10) ans avec 
renouvellement automatique par périodes successives de dix (10) ans;  
 

ATTENDU Que le projet de construction de la caserne 21 sur le territoire de la Ville 
de Belœil est admissible à une aide financière de soixante pour cent (60 %) du 
maximum admissible qui sera établi au moment où la ministre confirmera l'aide 
financière;  
 

ATTENDU Que l'une des conditions d'admissibilité à l'aide financière est que la 
Régie soit constituée pour une période minimale de vingt (20) ans, période 
correspondante aux versements progressifs de l'aide financière; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De procéder à l'amendement de l'article 17 de l'entente intermunicipale relative à 
la sécurité incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale comme 
suit :  
 

« La présente entente aura une durée de vingt (20) ans, à compter de la date de 
publication dans la Gazette officielle du Québec, d'un avis de délivrance du décret 
du ministre des Affaires municipales et de l'habitation, de la constitution de la 
RÉGIE.  
 

Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de 
dix (10) ans, à moins que l'une des PARTIES informe par courrier recommandé ou 
certifié les autres PARTIES de son intention d'y mettre fin; cet avis devra être 
donné au moins douze (12) mois avant l'expiration du terme initial ou de toute 
période de renouvellement. »  
 

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Régie de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu et aux villes de Belœil, Mont-Saint-Hilaire, 
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand ainsi qu'à la Municipalité de McMasterville.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-04-020 10.2 - DÉPÔT DE LA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME RÉCIM 
- VOLET 2 
 
ATTENDU Que la résolution CA-2019-06-079 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (ci-après la Régie) l’autorise à déposer 
une demande d'aide financière dans le cadre du programme (RÉCIM) « Réfection 
et construction des infrastructures municipales - Volet 2 »; 
 

ATTENDU Qu'en date du 20 août 2019, la Régie a déposé ladite demande d'aide 
financière; 
 

ATTENDU Qu'en date du 27 février 2020, la Régie a reçu une lettre du ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation (ci-après le ministère) indiquant que le 
projet déposé, soit la construction de la caserne 21 à Belœil, a été jugé prioritaire 
par le ministère et que le projet est retenu pour l'octroi d'une aide financière sous 
le numéro de dossier 2023241 et que le taux d'aide financière est au coût maximal 
admissible; 
 

ATTENDU Que le ministère exige une résolution d'engagement de la Régie ainsi 
que de chacune des municipalités qui en font partie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil confirme 
son autorisation à ce que le conseil d’administration de la Régie dépose la 
demande d'aide financière. 
 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a pris connaissance du Guide du 
programme RÉCIM et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliqueront 
à elle. 
 

Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s'engage, avec la Régie et les 
autres municipalités membres, si elles obtiennent une aide financière pour leur 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue 
de l'infrastructure visée. 
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Que la Régie et les municipalités qui ont font partie contribueront, le cas échéant, 
aux coûts non admissibles au programme RÉCIM associés à leur projet si la Régie 
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 

Que soit transmise la présente résolution à la Régie, aux villes de Belœil, Mont-
Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Otterburn Park ainsi qu'à la Municipalité de 
McMasterville. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-04-021 11.1 - OCTROI DE CONTRAT - MARQUAGE - PETITE SIGNALISATION 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a demandé des prix 
pour réaliser des travaux de petite signalisation (marquage) sur son territoire; 
 

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

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

Soumissionnaires 
Total excluant  

les taxes 

Signalisation 2000 7 073,00 $ 

MTQ (Marquage Traçage Québec) 12 062,00 $ 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le contrat soit accordé à Signalisation 2000 pour un montant de 7 073,00 $, 
excluant les taxes, pour des travaux de petite signalisation. La dépense est 
applicable au poste budgétaire 02-355-01-529. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 12 - HYGIÈNE 
 

2020-04-022 12.1 - OCTROI DE CONTRAT - DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES 
 
ATTENDU Que la Municipalité offre aux citoyens, depuis 2016, le service de 
collecte et déchiquetage de branches; 
 

ATTENDU Que ce service a été très apprécié et s’avère nécessaire compte tenu 
que les branches de feuillus ne sont plus ramassées lors des collectes habituelles 
(ordures ou branches); 
 

ATTENDU Qu'une invitation à soumissionner a été faite auprès de trois (3) 
entreprises et que deux (2) offres ont été reçues; 
 
 

Soumissionnaires 
Coût horaire  

(excluant les taxes) 

Paysagistes Valro Inc. 100,00 $ / heure 

Georges Burelle Inc. 110,00 $ / heure 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services de Paysagiste Valro Inc. au tarif de 100,00 $ / heure 
excluant les taxes pour les 2 collectes (printemps et automne 2020). La dépense 
est applicable au poste budgétaire 02-490-12-446. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-04-023 12.2 - APPEL D'OFFRES POUR LE CONTRAT DE COLLECTE ET 
D'ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX – 
DÉLÉGATION DE POUVOIR À LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND 
 
ATTENDU Que l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.4 du 
Code municipal du Québec qui permettent aux municipalités de procéder à une 
demande commune de soumissions publiques pour l'adjudication d'un contrat de 
fourniture de services; 
 

ATTENDU Que les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
désirent prendre part à une demande commune de soumissions publiques 
relativement au contrat de collecte et élimination des résidus domestiques 
dangereux pour l’année 2021 et une année d’option pour 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le Conseil municipal de Saint-Mathieu-de-Beloeil délègue à la Ville de Saint-
Basile-le-Grand, conformément à l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes et 
l’article 14.4 du Code municipal du Québec les pouvoirs nécessaires afin de 
procéder à un appel d'offres pour un contrat d’un an plus une année d’option pour 
la collecte et élimination des résidus domestiques dangereux pour les villes et 
municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-
le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 

Que Francine Asselin, technicienne en génie civil aux travaux publics, à la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne ledit 
dossier. 
 

Que la collecte de Saint-Mathieu-de-Beloeil se tienne le 29 mai pour 2021 (la date 
pour l’année d’option en 2022 sera connue ultérieurement). 
 

Que l'acceptation de la soumission par la Ville de Saint-Basile-le-Grand lie envers 
l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de 
soumissions publiques. 
 

D'autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer l'entente intermunicipale relative à un 
contrat de gestion des résidus domestiques dangereux pour les villes et 
municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-
le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-04-024 12.3 - APPROBATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO. 2020-01 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 16 727 921 $ POUR LA 
MISE AUX NORMES DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA 
RÉGIE DE L'AIBR 
 
ATTENDU Que le fonctionnement de l'usine de production d'eau potable de la 
Régie de l'AIBR ainsi que de rejet d'eau de procédé au milieu récepteur (rivière 
Richelieu) ne répondent pas pleinement et en tout temps aux exigences du 
Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable (RQEP); 
 

ATTENDU Que ces travaux sont nécessaires pour permettre d'atteindre les 
exigences du RQEP et donc prioritaires pour la Régie;  
 

ATTENDU Que ces travaux de mise aux normes nécessiteront une dépense 
de 16 727 921 $; 
 

ATTENDU Que l'AIBR n'a pas la capacité financière d'absorber l'ensemble des 
coûts de ce projet;  
 

ATTENDU Que ce projet a été jugé prioritaire par le MAMH et qui a confirmé une 
aide financière pour ce projet dans le cadre du volet 1 du programme PRIMEAU 
tel que confirmé dans la lettre du 17 novembre 2017;  
 

ATTENDU Que l’entente actuelle se termine le 31 décembre 2020 et que la 
reconduction est de 5 ans; 
 

ATTENDU Que le règlement d’emprunt est pour une période de 25 ans; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a déposé des 
modifications à l’entente et est prête à signer l’emprunt et la nouvelle entente après 
acceptation de ces demandes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil approuve le règlement No. 2020-
01 de la Régie de l'AIBR décrétant une dépense et un emprunt de 16 727 921 $ 
pour la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de la Régie de 
l'AIBR conditionnellement à la signature d’une nouvelle entente. 
 

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

2020-04-025 13.1 - EMBAUCHE ET CONFIRMATION D'EMPLOI - INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
ATTENDU les recommandations de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser la directrice générale à embaucher et à confirmer monsieur Romain 
Schwitzer au poste de d'inspecteur municipal selon les conditions prévues à la 
Convention collective en date du 4 mai 2020. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-04-026 13.2 - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL – CAT DE LA MRC 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que monsieur Romain Schwitzer, inspecteur municipal soit nommé représentant 
de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil au CAT de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-04-027 13.3 - DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA 
MRCVR – NORMES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES 
 
ATTENDU Que le schéma d’aménagement révisé est entré en vigueur le 2 février 
2007; 
 

ATTENDU Que le schéma prohibe l’installation de réclame publicitaire à titre 
d’usage principal; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite que la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu revoie les dispositions applicables relativement aux 
panneaux réclames en bordure de l’Autoroute Jean-Lesage (A-20); 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil devra procéder à une 
modification de ses règlements d’urbanisme afin d’encadrer cet usage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRVCR) d’apporter des modifications aux normes applicables relativement aux 
panneaux réclames dans son schéma d’aménagement révisé, et ce, afin de 
permettre l’affichage comme usage principal en bordure de l’Autoroute Jean-
Lesage (A-20). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 
 
 

 15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément aux dispositions de la Loi, le président invite les personnes qui 
assistent virtuellement à la vidéoconférence à poser des questions aux membres 
du Conseil municipal. 
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2020-04-028 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 15 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 20 avril 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 
 


