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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
tenue par voie de vidéoconférence, le lundi 10 août 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 27 juillet 2020 
 

3.2 Séance extraordinaire du 30 juin 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 - Règlement No. 20.08 relatif aux animaux 
 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 18.08.04.20 modifiant le règlement No. 18.08 
concernant les nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil afin d'ajouter une disposition relative aux jeux libres 
dans la rue 

 
6.2 Adoption du premier projet de règlement No. 08.09.61.20 modifiant le 

règlement de zonage No. 08.09 afin de spécifier la superficie de plancher 
maximale permise des usages complémentaires à l’usage aéroportuaire 

 
7. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

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

 
8. ADMINISTRATION 
 
9. FINANCES 
 

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

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

 
9.3 Demande de commandite - Parcours Parkinson - Parkinson Rive-Sud 
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Adoption du projet pilote - Jeux libres dans la rue 
 
12. HYGIÈNE 
 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 

2020-08-001 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, 544-2020 du 27 mai 2020,  572-2020 du 3 juin 2020, 593-2020 
du 10 juin, 630-2020 du 17 juin 2020, 667-2020 du 23 juin 2020, 690-2020 du 30 juin 
2020,  717-2020 du 8 juillet 2020, 807-2020 du 15 juillet 2020, 811-2020 du 22 juillet 
2020, 814-2020 du 29 juillet 2020 et 815-2020 du 5 août 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 12 août 2020; 
 

ATTENDU l'arrêté 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au Conseil de continuer à siéger à huis clos à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux et qui demande que 
cette séance soit publicisée; 
 

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 Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
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 20 h 00. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-08-002 2.1 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Sylvain Lavallée 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-08-003 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 27 JUILLET 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 27 juillet 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-08-004 3.2 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Madame Mona S. Morin 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 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 citoyens que, pour l'instant, les séances du Conseil municipal 
se tiennent par voie de vidéoconférence et nous ne savons pas encore jusqu'à quand 
nous le ferons de cette façon. Plusieurs municipalités commenceront en septembre à 
tenir leurs séances en public. 
 

Cependant, nous devons prévoir des mesures de distanciation pour tous, c'est-à-dire 
une distance (circonférence) de 2 mètres autour des individus. De plus, nous devons 
être en mesure d'offrir tous les équipements nécessaires si notre salle est à pleine 
capacité, soit une autre salle avec vidéo. Puisque nous n'avons pas ses possibilités 
physiques, nous continuons pour le mois d'août de siéger par voie de vidéoconférence.  
 

À partir de septembre, nous allons voir comment le tout se déroule dans d'autres 
municipalités qui tentent l'expérience. Nous avons bon espoir de pouvoir reprendre 
prochainement nos séances physiques. La COVID est toujours présente alors nous 
devons faire attention de ne pas s'exposer mutuellement. Nous regardons ce qui se 
passe ailleurs pour l'instant.  
 
 
 

 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO. 20.08 RELATIF AUX ANIMAUX 
 
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. 
20.08 relatif aux animaux. 
 

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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 6 - RÈGLEMENTS 
 

2020-08-005 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 18.08.04.20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 18.08 CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL AFIN D'AJOUTER UNE 
DISPOSITION RELATIVE AUX JEUX LIBRES DANS LA RUE 
 
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. 18.08.04.20; 
 

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

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été déposé le 27 juillet 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 18.08.04.20 modifiant le règlement No. 18.08 concernant les 
nuisances sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin d'ajouter 
une disposition relative aux jeux libres dans la rue soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-08-006 6.2 - ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 08.09.61.20 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09 AFIN DE SPÉCIFIER LA 
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PERMISE DES USAGES 
COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE AÉROPORTUAIRE 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie et 
avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le premier projet de règlement 
No. 08.09.61.20 ; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 30 juin 2020 ; 
 

ATTENDU Que l'assemblée publique de consultation prévue à la loi est remplacée 
par une consultation écrite d'une durée de 15 jours tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 
2020-049 du 4 juillet 2020; 
 

ATTENDU Qu'un avis public sera publié à cet effet 15 jours avant la date limite de 
transmission des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, et ce, à chacun des 
trois endroits désignés par le Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le premier projet de règlement No.08.09.61.20 modifiant le règlement de zonage 
No. 08.09 afin de spécifier la superficie de plancher maximale permise des usages 
complémentaires à l’usage aéroportuaire 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 : 
 

• Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
(RISIVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 14 mai 2020 

 

• Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
(RISAVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 8 mai 2020 
 

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 21 mai 2020 
Compte-rendu de la réunion du Comité des cours d'eau du 11 mai 2020 

 
 
 

 8 - ADMINISTRATION 

 
 
 

 9 - FINANCES 
 

2020-08-007 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS DE JUILLET 2020, 
DES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET DU COMPTE-SALAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 9191 à 9262 inclusivement, 
pour un montant de 542 511,85 $, les prélèvements automatiques au montant de 11 
533,39 $ et le compte-salaires au montant de 115 272,89 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-08-008 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS DE 
JUILLET 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 juillet 2020 au montant de 
166 140,13 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-08-009 9.3 - DEMANDE DE COMMANDITE - PARCOURS PARKINSON - PARKINSON 
RIVE-SUD 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Diane Demers 
APPUYÉE DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que ce Conseil accepte de verser une commandite (plan de visibilité bronze) au 
montant de 250 $ pour l'évènement Parcours Parkinson 2020 de Parkinson Rive-Sud. 
La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-01-349. 
 
ADOPTÉE 
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 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-08-010 11.1 - ADOPTION DU PROJET PILOTE - JEUX LIBRES DANS LA RUE 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a reçu plusieurs 
demandes de la part de citoyens dans le but de permettre les jeux libres dans certaines 
rues; 
 

ATTENDU Que le fait de jouer librement dans les rues gagne en popularité auprès de 
la population depuis quelques années; 
 

ATTENDU l'amendement à la loi 122 sur la gouvernance des municipalités de juin 
2017 visant à inciter les municipalités à adopter une règlementation qui encadre le jeu 
libre dans les rues et ruelles afin de favoriser les saines habitudes de vie chez les 
jeunes et améliorer le bien-être des familles; 
 

ATTENDU Que le Règlement No. 18.08 concernant les nuisances sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est en cours de modification règlementaire 
afin de permettre les jeux libres dans les rues autorisées par la Municipalité; 
 

ATTENDU Que le Conseil municipal souhaite tenter l'expérience en collaboration avec 
les citoyens dans le choix des rues autorisées; 
 

ATTENDU Que l'adoption d'un projet pilote permettrait de dresser un portrait juste du 
résultat de cette expérimentation et favoriserait la réflexion des membres du Conseil 
municipal; 
 

ATTENDU Que le projet pilote est assorti de critères d'admissibilité pour le choix des 
rues proposées par les citoyens, qu'il requiert l'approbation des deux tiers des 
résidents desdites rues et qu'il est accompagné d'un code de conduite visant à assurer 
un encadrement, ce qui favorisera la réussite du projet pilote; 
 

ATTENDU Que la sécurité routière est primordiale et qu'elle ne doit en aucun temps 
être sacrifiée au profit de ce projet; 
 

ATTENDU Que la Municipalité conserve la possibilité de faire appliquer toute 
disposition pertinente de sa réglementation dans le cadre de ce projet pilote advenant 
un acte dérogatoire ou le non-respect du code de conduite imposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D'adopter, pour une durée approximative d'un (1) an, le projet pilote permettant la 
pratique des jeux libres dans les rues autorisées officiellement par le biais d'une 
résolution du Conseil municipal, le tout sujet au respect des critères d'admissibilité 
imposés par la Municipalité, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

D'assujettir le projet pilote à une demande d'autorisation présentée à la Municipalité 
pour chaque rue proposée par les citoyens. 
 

Que la Municipalité conserve la possibilité de mettre fin au projet pilote en tout temps 
notamment advenant le non-respect du code de conduite par plusieurs citoyens 
participant au projet pilote ou à la suite de la réception de nombreuses plaintes. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 12 - HYGIÈNE 

 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 

 
 
 

 14 - LOISIRS ET CULTURE 

 
 
 

 15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément aux dispositions de la Loi et de l'arrêté ministériel 2020-049, les 
citoyens étaient invités à adresser leurs questions par écrit aux membres du Conseil 
municipal. 
 

Deux questions ont été reçues par courriel et une question a été reçue par la page 
Facebook de la Municipalité. Les questions ont été répondues par les membres du 
Conseil municipal. 
 

 
 

2020-08-011 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la présente séance soit et est close à 20 h 30. 
 
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 août 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 
 


