
77 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
tenue par voie de vidéoconférence, le lundi 1er juin 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 
Madame Mona S. Morin, conseillère, district No. 4 
Monsieur Stéphan Labrie, conseiller, district No. 5 
Monsieur Simon Chalifoux, conseiller, district No. 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Normand Teasdale. 
 
Est également présente : 
Madame Lyne Rivard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

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

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

3.1 Séance régulière du 4 mai 2020 
 

3.2 Séance extraordinaire du 25 mai 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. 95.07 constituant un 
fonds de roulement 

 
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 Autorisation de signature - Projet de CPE - Cession de terrain en 
emphytéose 

 
8.2 Protocole d'entente No. 2020-01 - Remise en état du lot 5 131 011 

 
9. FINANCES 
 

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

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois de mai 2020 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Renouvellement de l'entente remplaçant l'entente relative à la création 
de la Régie intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu - Maintien 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
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11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Embauche - Journalier aux parcs et espaces verts 
 

11.2 Achat de chicanes - Affectation du fonds de roulement 
 

11.3 Adoption du plan d'actions 2020 - Sécurité routière 
 

11.4 Achat d'affiches - Sécurité routière - Affectation de la réserve 
communication aux citoyens 

 
11.5 Achat d'un afficheur de vitesse mobile - Affectation du fonds de 

roulement 
 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de dérogation mineure - Implantation et superficie d’une 
remise - 112, rue Bourgeois (lot 5 132 786) 

 
13.2 Demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur socle 

assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 - 2109, ch. de l'Industrie 
(lot 5 131 056) 

 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 

14.1 Embauche - Coordonnateur et animateurs - Camp de jour 2020 
 

14.2 Politique salariale du camp de jour 2020 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

2020-06-001 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 les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 288-2020 du 29 mars 
2020, 418-2020 du 7 avril 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 478-2020 du 22 avril 
2020, 483-2020 du 29 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 509-2020 du 13 mai 
2020, 531-2020 du 20 mai 2020 et 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 3 juin 2020; 
 

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 : 
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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 20 h 00. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-06-002 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

Ajout : 
 

11.5 Achat d'un afficheur de vitesse mobile - Affectation du fonds de roulement 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-06-003 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 MAI 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-004 3.2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. le maire mentionne qu'un peu plus tard dans la présente séance, le conseil 
adoptera une résolution concernant l'implantation d'un centre de la petite enfance 
sur le territoire. La Municipalité possède un terrain qui est propice à la construction 
d'un CPE. La résolution portera sur un bail en emphytéose pour permettre la 
réalisation du projet. 
 

La Municipalité aura aimé faire une annonce plus officielle pour la réalisation du 
projet de CPE, toutefois en raison de la Covid-19, l'annonce officielle sera reportée 
ultérieurement. Cependant, la situation ne nous empêche pas d'avancer le projet. 
 
 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO. 95.07 
CONSTITUANT UN FONDS DE ROULEMENT 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller monsieur Réal Jean à 
l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, le règlement 
No. 95.07.05.20 modifiant le règlement No. 95.07 constituant un fonds de 
roulement. 
 

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. 
 
 

 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 : 
 

• Régie intermunicipale de l'Aqueduc du Bas-Richelieu (AIBR)  
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 8 avril 2020 
 

• Comité consultatif d'urbanisme (CCU)  
Compte-rendu de la rencontre du comité du 13 mai 2020 

 

 
 8 - ADMINISTRATION 

 
2020-06-005 8.1 - AUTORISATION DE SIGNATURE - PROJET DE CPE - CESSION DE 

TERRAIN EN EMPHYTÉOSE 
 
ATTENDU Que l’appel de projet du CPE Les Copains d’Abord a été accepté par 
le ministère en 2019 avec une date de réalisation 2020-2021; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a acquis, en novembre 
2014 pour les fins d’un CPE, le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleurie à Saint-
Mathieu-de-Beloeil; 
 

ATTENDU Que la Municipalité a confirmé par la résolution No. 19.59 son intérêt à 
participer à la réalisation de l’installation en fournissant le terrain désigné plus haut 
par bail emphytéotique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
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D'autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer l'acte de cession en emphytéose 
concernant le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleurie à Saint-Mathieu-de-Beloeil aux 
fins du projet d'installation du CPE Les Copains d’Abord. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-006 8.2 - PROTOCOLE D'ENTENTE NO. 2020-01 - REMISE EN ÉTAT DU LOT 5 131 011 
 
ATTENDU Que des travaux de drainage ont été fait sur le lot 5 131 011 sans 
consentement du propriétaire; 
 

ATTENDU Que les travaux de drainage ont été réalisés par le promoteur 9017-
6777 Québec Inc. dans le cadre d’un protocole d’entente signé le 3 août 2011 avec 
la Municipalité et ses amendements; 
 

ATTENDU Qu’une action est en cours de justice visant l’acquisition d’une partie 
du lot 5 131 011 par expropriation; 
 

ATTENDU Que l’expropriation est intentée par la Municipalité; 
 

ATTENDU Que le propriétaire a encouru des frais légaux en regard de 
l’expropriation; 
 

ATTENDU Que la Municipalité désire mettre fin à l’expropriation;  
 

ATTENDU Que les eaux de ruissellement du lot 5 131 011 cause des 
débordements dans la rue Fleurie et contrevient à la loi sur la qualité de 
l’environnement;  
 

ATTENDU Que les eaux et les sédiments de la fosse à purin débordent dans les 
fossés de la rue Fleurie; 
 

ATTENDU Que le ministère de l’environnement fait annuellement un contrôle sur 
la disposition du purin; 
 

ATTENDU Que les eaux pluviales en provenance de la rue Bourgeois s’écoulent 
dans le fossé de ligne du lot 5 131 011 et qu’un certificat d’autorisation a été reçu 
du MELCC; 
 

ATTENDU que la Municipalité a l’intention de régulariser le tracé de l’égout pluvial 
en provenance de la rue Bourgeois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité et Mme 
Rosemary Archibald, propriétaire du lot 5 131 011 dont un projet est joint à la 
présente résolution. 
 

D’autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer le protocole d’entente pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ainsi que tout autre document auquel 
réfère le protocole d’entente. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 9 - FINANCES 
 

2020-06-007 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE MAI 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 9112 à 9132 
inclusivement, pour un montant de 119 092,42 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 9 078,32 $ et le compte-salaires au montant de 54 197,35 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-008 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
DE MAI 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser le paiement des comptes payables du mois de mai 2020 au montant 
de 188 471,64 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-06-009 10.1 - RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE REMPLAÇANT L'ENTENTE 
RELATIVE À LA CRÉATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 
VALLÉE-DU-RICHELIEU - MAINTIEN DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT 
 
ATTENDU Que le 21 octobre 2015, par décret, le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire a reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 l’entente 
remplaçant l’entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police 
Vallée du Richelieu (ci-après « Entente »); 
 

ATTENDU Que cette Entente entre la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent et les municipalités membres de cette régie arrive à échéance le 31 
décembre 2020; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite renouveler 
l’Entente et ses conditions contractuelles, intervenue en 2004 et prolongée par 
décret en 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De maintenir la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 

De renouveler l’entente remplaçant l’entente relative à la création de la Régie 
intermunicipale de police Vallée du Richelieu pour une durée de 10 ans, débutant 
le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2030. 
 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales 
et Habitation. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-06-010 11.1 - EMBAUCHE - JOURNALIER AUX PARCS ET ESPACES VERTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que madame Justine Héroux soit engagée à titre de journalière aux parcs et 
espaces verts, statut saisonnier, et ce, depuis le 11 mai 2020, selon les conditions 
de travail établies dans la Convention collective. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-011 11.2 - ACHAT DE CHICANES - AFFECTATION DU FONDS DE ROULEMENT 
 
ATTENDU Qu'afin de garantir la sécurité des piétons et cyclistes sur la rue Forand 
à proximité du parc des Muguets il y a lieu de procéder à l'installation de chicanes; 
 

ATTENDU Qu'une demande de prix a été effectuée pour l'achat de ces chicanes 
et du matériel d'installation nécessaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat de deux chicanes et du matériel d'installation nécessaires 
auprès de Trafic Innovation Inc. au coût total de 3 224,48 $, excluant les taxes. La 
dépense sera appliquée au fonds de roulement (poste budgétaire 55-911-20-000). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-012 11.3 - ADOPTION DU PLAN D'ACTIONS 2020 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
ATTENDU Que le Conseil municipal souhaite mettre en place diverses mesures 
dissuasives afin d'améliorer la sécurité des rues sous juridiction municipale; 
 

ATTENDU Qu'à cet effet, il y a lieu d'établir un plan d'actions pour la circulation et 
la sécurité routière sur l'ensemble du territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'adopter le plan d'actions pour la sécurité routière 2020, joint à la présente 
résolution, afin d'appliquer les diverses mesures retenues en vue d'améliorer la 
circulation et la sécurité routière sur le territoire de la municipalité. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-013 11.4 - ACHAT D'AFFICHES - SÉCURITÉ ROUTIÈRE - AFFECTATION DE LA 
RÉSERVE COMMUNICATION AUX CITOYENS 
 
ATTENDU Qu'il y a lieu de poursuivre les efforts de sensibilisation à la vitesse en 
milieu résidentiel et que les affiches produites en 2019 ont eu un effet bénéfique 
sur la circulation locale; 
 

ATTENDU Qu'une demande de prix a été effectuée pour l'achat de nouvelles 
affiches; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'autoriser l'achat de 100 affiches auprès de Logofil au coût total de 2 740,00 $, 
excluant les taxes. La dépense sera appliquée à la réserve communication aux 
citoyens (poste budgétaire 55-910-12-002). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-014 11.5 - ACHAT D'UN AFFICHEUR DE VITESSE MOBILE - AFFECTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 
 
ATTENDU Que le respect des limites de vitesses permises sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est une préoccupation importante afin 
d’assurer la sécurité et la quiétude des citoyens de tous âges; 
 

ATTENDU Qu’un afficheur de vitesse est une mesure d’atténuation visant à 
encourager les automobilistes à ralentir lorsque la vitesse réglementaire est 
dépassée; 
 

ATTENDU Que les données recueillies peuvent être consultées et permettre de 
déterminer si d’autres mesures doivent être déployées à une période stratégique 
de la journée; 
 

ATTENDU Que quatre afficheurs sont déjà en fonction sur le territoire de la 
Municipalité et leur efficacité a été prouvée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l’achat d'un afficheur de vitesse mobile et son équipement de la 
compagnie Trafic Innovation Inc. au coût de 10 005 $, excluant les taxes. La 
dépense est applicable au fonds de roulement (poste budgétaire 55-911-20-000). 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 12 – HYGIÈNE 
 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

2020-06-015 13.1 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION ET 
SUPERFICIE D’UNE REMISE - 112, RUE BOURGEOIS (LOT 5 132 786) 
 
ATTENDU Qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 
propriété située au 112, rue Bourgeois (lot 5 132 786) afin de régulariser 
l’implantation et la superficie de la remise existante; 
 

ATTENDU Qu'un permis de construction a été délivré pour ladite remise (permis 
2015-036) et que lors de l’implantation de la construction trois (3) normes 
prescrites au règlement de zonage No. 08.09 n’ont pas été respectées; 
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ATTENDU Que le requérant souhaite qu’une dérogation mineure lui soit accordée 
pour les quatre (4) éléments suivants : 
 

1. Régulariser la superficie de la remise existante ayant une superficie de 
22,14 mètres carrés plutôt que 20 mètres carrés, tel que prescrit à la note 
14 de la grille des usages et des normes applicables à la zone H-46; 

 

2. Régulariser l’implantation de la remise existante implantée à 0,52 mètre 
de la ligne latérale gauche du lot plutôt que 1,00 mètre, tel que prescrit à 
l’article 141 du règlement de zonage No. 08.09; 

 

3. Régulariser l’implantation de la remise existante implantée à 0,66 mètre 
de la ligne arrière du lot plutôt que 1,00 mètre, tel que prescrit à l’article 
141 du règlement de zonage No. 08.09; 

 

4. Régulariser l’empiètement de la remise dans la servitude arrière plutôt que 
de l’interdire, tel que prescrit à l’article 120 du règlement de zonage 
No. 08.09; 

 

ATTENDU Que la demande ne va pas à l’encontre des objectifs du plan 
d’urbanisme mais que les empiétements du bâtiment accessoire dans la marge 
latérale gauche et dans la marge arrière sont majeurs; 
 

ATTENDU Que la remise comporte un nombre important d’éléments dérogatoires 
(soit quatre) au regard du règlement de zonage No. 08.09, et que ces éléments 
non conformes faisaient l’objet de conditions à respecter lors de la délivrance du 
permis de construction numéro 2015-036; 
 

ATTENDU Que la remise est implantée dans l'assiette de la servitude qu’Hydro-
Québec et Bell Canada ont acquis sur le lot 5 132 786; 
 

ATTENDU Que les empiétements de la remise dans ladite servitude sont 
susceptibles de rendre plus difficile l’entretien de la ligne de distribution d’énergie 
électrique par Hydro-Québec; 
 

ATTENDU Que les empiétements du bâtiment accessoire portent atteinte à la 
jouissance, par Hydro-Québec et Bell Canada, de leur droit immobilier; 
 

ATTENDU Qu’Hydro-Québec tolère l’empiétement mais qu’elle souhaiterait que la 
situation soit corrigée; 
 

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil refuse d'accorder la demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 112, rue Bourgeois (lot 5 132 786) afin de régulariser 
l’implantation et la superficie de la remise existante. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-06-016 13.2 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR SOCLE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 2109, 
CH. DE L'INDUSTRIE (LOT 5 131 056) 
 
ATTENDU Qu'une demande de certificat d'autorisation pour le remplacement 
d'une enseigne sur socle assujetties au règlement sur les PIIA No. 97.06 pour 
l'entreprise Groupe Contant située au 2109, chemin de l'Industrie (lot 5 131 056) a 
été déposée; 
 

ATTENDU Que le projet consiste à remplacer l’enseigne sur socle existante par 
une nouvelle enseigne sur socle et que seules les bases de l’enseigne existante 
seront conservées;  
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ATTENDU Que l’enseigne projetée, d’une superficie de 14,26 mètres carrés, 
respecte les dispositions de l’article 1274 du règlement de zonage No. 08.09, ainsi 
que la note 2 de la grille des usages et des normes applicables à la zone I-19 
stipulant que la superficie maximale autorisée d’une enseigne sur socle est de 
quinze (15) mètres carrés; 
 

ATTENDU Que l’enseigne respecte les objectifs et critères du PIIA; 
 

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

ATTENDU les recommandations du CCU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l’émission du certificat d’autorisation pour le remplacement d'une 
enseigne sur socle pour l'entreprise Groupe Contant située au 2109, chemin de 
l'Industrie (lot 5 131 056), selon les plans réalisés par la compagnie Pattison Sign 
Group qui ont été déposés au bureau municipal et datés du 5 mai 2020. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-06-017 14.1 - EMBAUCHE - COORDONNATEUR ET ANIMATEURS - CAMP DE JOUR 2020 
 
ATTENDU les recommandations de la direction des loisirs et de la direction 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil autorise l'embauche de : 
 

• Camille Ostiguy à titre de coordonnatrice du camp de jour. 
 

• Coraly Poirier, Julie-Emmanuelle Moore, Maxim Gagnon et Maïté 
Levesque à titre d'animateur à temps plein. 

 

• Océane Provost et Éliza Provost à titre d'animateur à temps partiel. 
 

Que les taux de salaires sont établis selon la politique salariale du camp de jour 
en vigueur pour 2020.  
 

Que tous les postes d’animateurs et le nombre d'heures rattachées sont 
conditionnels au nombre d'inscriptions reçues. 
 

La politique de vérification des antécédents judiciaires devra être appliquée avant 
l’engagement officiel. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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2020-06-018 14.2 - POLITIQUE SALARIALE DU CAMP DE JOUR 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’accepter tel que rédigé la politique salariale du camp de jour 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément aux dispositions de la Loi, le président invite les personnes 
présentes par le biais de la diffusion Web à adresser leur question par clavardage 
aux membres du Conseil municipal. 
 
 

 
2020-06-019 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 35. 
 
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 1er juin 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 
 


