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PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil de Saint-Mathieu-de-
Beloeil tenue par voie de vidéoconférence, le mardi 8 septembre 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 10 août 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. 20.07 relatif à l'utilisation de l'eau 
d'aqueduc et aux autres services se rattachant à l'aqueduc 

 
6. RÈGLEMENTS 
 

6.1 Adoption du règlement No. 20.08 relatif aux animaux 
 

6.2 Adoption du second 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 
 

8.1 Soumission - Insonorisation de la salle du Conseil 
 

8.2 Mandat - Bélanger Sauvé 
 
9. FINANCES 
 

9.1 Acceptation du registre des chèques du mois d'août 2020, des 
prélèvements automatiques et du compte-salaire 

 
9.2 Acceptation du bordereau des comptes payables du mois d'août 2020 
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - Limite de 
vitesse rue Bernard-Pilon 

 
12. HYGIÈNE 
 

12.1 Autorisation de signature - Entente révisant l’entente constituant la 
Régie de l'Aqueduc du Bas-Richelieu (AIBR) 

 
12.2 Demande de cession à la Ville de Sainte-Julie - Conduite d'aqueduc 

 
13. PERMIS ET INSPECTION 
 

13.1 Demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur poteau 
assujettie au règlement sur les PIIA No. 97.06 – 4201, rue Bernard-
Pilon (lot 5 131 791) 

 
13.2 Demande de permis de construction d'un bâtiment industriel assujettie 

au règlement sur les PIIA No. 97.06 - 2090, montée Saint-Jean-
Baptiste (lot projeté 6 347 447) 

 
13.3 Demande de dérogation mineure – 2090, montée Saint-Jean-Baptiste 

(lot projeté 6 347 447) 
 
14. LOISIRS ET CULTURE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

2020-09-001 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 et ses renouvellements qui prolongent cet état d’urgence jusqu’au 9 
septembre 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 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 20 h 06. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 2 - ORDRE DU JOUR 
 

2020-09-002 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 tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-09-003 3.1 - SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 AOÛT 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 10 août 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 4 - CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

 4.1 - INFORMATION DE M. LE MAIRE (S'IL Y A LIEU) 
 
M. le maire fait le point sur la problématique importante d'un secteur où des 
citoyens vivent malheureusement des refoulements dans les sous-sols lors 
d'épisodes de fortes pluies. Il mentionne que la Municipalité prend le problème très 
au sérieux et qu'elle s'y attarde afin de trouver la ou les solutions appropriées pour 
régler la situation.  
 

Depuis plus d'un an, la Municipalité a effectué beaucoup de travaux à cet effet. 
Elle a, entre autres, réalisé la rénovation de certaines stations de pompage, ajouté 
des pompes à certains endroits, automatisé le système de déclenchement des 
alertes et installé des couvercles de puisards plus étanches. 
 

En ce moment, la Municipalité procède au nettoyage de la canalisation et à 
l'inspection des conduites par caméra. Il s'excuse auprès des citoyens si ces 
travaux occasionnent certaines odeurs, toutefois il mentionne que ces travaux sont 
importants et que, selon lui, ces travaux n'avaient jamais été effectués ou s'ils ont 
été faits, c'est il y a très longtemps. Il s'agit donc d'une nécessité de nettoyer ces 
conduites. 
 

M. le maire poursuit en mentionnant qu'il reste certainement des choses à faire 
pour trouver la ou les solutions afin de corriger le système et ainsi éviter les 
refoulements que les gens ont vécus. D’autre part, M. le maire mentionne que 
certaines solutions sont déjà envisagées, mais qu'avant de les mettre en 
application, nous devons terminer les inspections qui sont réalisées actuellement. 
 

Il termine en rassurant les citoyens à l'effet que la Municipalité prend la 
problématique très au sérieux et qu'elle souhaite apporter des correctifs dès cet 
automne pour éviter que ces secteurs soient inondés à nouveau lors de fortes 
pluies ou lors de la fonte des neiges. Le travail se continue et le service d'ingénierie 
confirme que nous allons trouver des solutions pour s'assurer que cette 
problématique ne se reproduise pas. 
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 5 - AVIS DE MOTION 
 

 5.1 - AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO. 20.07 RELATIF À L'UTILISATION 
DE L'EAU D'AQUEDUC ET AUX AUTRES SERVICES SE RATTACHANT À 
L'AQUEDUC 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller monsieur Stéphan Labrie 
à l'effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, le règlement 
No. 20.07 relatif à l'utilisation de l'eau d'aqueduc et aux autres services se 
rattachant à l'aqueduc. 
 

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 
 

2020-09-004 6.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 20.08 RELATIF AUX ANIMAUX 
 
ATTENDU Que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie 
et avoir lu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement No. 20.08; 
 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné le 10 août 2020; 
 

ATTENDU Qu'un projet de règlement a été présenté le 10 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mona S. Morin 
APPUYÉE DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le règlement No. 20.08 relatif aux animaux soit adopté tel que rédigé. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-09-005 6.2 - ADOPTION DU SECOND 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 second projet de 
règlement No. 08.09.61.20; 
 

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

ATTENDU Qu'un premier projet de règlement a été adopté le 10 août 2020; 
 

ATTENDU Qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049, l'assemblée publique de 
consultation prévue par la loi a été remplacée par une consultation écrite d'une 
durée de quinze (15) jours s'étant terminée le 7 septembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Stéphan Labrie 
APPUYÉ DE : Monsieur Simon Chalifoux 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
Que le second 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 l'Aqueduc du Bas-Richelieu (AIBR)  
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 10 juin 2020 
 

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 25 juin 2020 

 

• Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 19 juin 2020 
 

• Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 11 juin 2020 

 

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 
Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 18 juin 2020 

 
 

 8 - ADMINISTRATION 
 

2020-09-006 8.1 - SOUMISSION - INSONORISATION DE LA SALLE DU CONSEIL 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a équipé la salle du Conseil 
municipal d'un système de sonorisation, de projection et d'affichage vidéo en 2018; 
 

ATTENDU Que la salle du Conseil municipal nécessite un traitement acoustique 
afin d'améliorer les conditions sonores actuelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De retenir les services de Siscom Inc. tel que l’offre présentée en date du 26 août 
2020 au coût de 10 115 $, excluant les taxes, afin d'insonoriser la salle du Conseil 
municipal et améliorer les conditions acoustiques. La dépense sera imputée au 
fonds de roulement sur une période de 5 ans. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2020-09-007 8.2 - MANDAT - BÉLANGER SAUVÉ 
 
ATTENDU le dépôt du grief 2020-02 le 13 août 2020 par le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 3580; 
 

ATTENDU le souhait de la Municipalité de s’adjoindre des ressources 
professionnelles pour gérer le grief et représenter éventuellement les intérêts de 
la Municipalité dans le cadre d’un arbitrage, le cas échéant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sylvain Lavallée 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De mandater le cabinet Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. pour entreprendre toutes 
les démarches requises à la bonne gestion de ce dossier, incluant le mandat à 
confier à une firme des ressources humaines pour procéder à une enquête 
externe, et ce, selon les modalités communiquées à la direction générale. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 9 - FINANCES 
 

2020-09-008 9.1 - ACCEPTATION DU REGISTRE DES CHÈQUES DU MOIS D'AOÛT 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 9263 à 9311 
inclusivement, pour un montant de 186 331,42 $, les prélèvements automatiques 
au montant de 16 409,05 $ et le compte-salaires au montant de 80 208,45 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2020-09-009 9.2 - ACCEPTATION DU BORDEREAU DES COMPTES PAYABLES DU MOIS 
D'AOÛT 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 d'août 2020 au montant 
de 64 986,03 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 10 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

 11 - TRANSPORT - CIRCULATION - TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-09-010 11.1 - DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) - 
LIMITE DE VITESSE RUE BERNARD-PILON 
 
ATTENDU Que la rue Bernard-Pilon est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) puisqu'il s'agit d'une route numérotée (route 229); 
 

ATTENDU Que le tronçon de la rue Bernard-Pilon situé entre le chemin Trudeau 
et le chemin des Vingt traverse un secteur résidentiel et industriel et qu'on y 
observe une grande densité de circulation; 
 

ATTENDU Que la limite de vitesse actuelle de 70 km/h occasionne des 
problématiques pour les résidents du secteur résidentiel qui éprouvent des 
difficultés à quitter leur résidence ou à emprunter la voie de circulation par le biais 
des rues locales; 
 

ATTENDU Que plusieurs véhicules lourds empruntent ce tronçon pour se rendre 
dans le secteur industriel et que le risque de collision dans ce secteur est important 
en raison des fréquents arrêts et des sorties de véhicules des cours industrielles; 
 

ATTENDU Que la réfection du viaduc du Ruisseau Nord sera achevée d'ici 
novembre 2020 et que la densité de circulation sur cette portion de la rue Bernard-
Pilon en sera impactée à la hausse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec d'abaisser la limite de 
vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la rue Bernard-Pilon (route 229) situé entre le 
chemin Trudeau et le chemin des Vingt afin de ne pas causer de sérieux préjudices 
au niveau de la sécurité des citoyens et des utilisateurs de la route. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
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 12 - HYGIÈNE 
 

2020-09-011 12.1 - AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE RÉVISANT L’ENTENTE 
CONSTITUANT LA RÉGIE DE L'AQUEDUC DU BAS-RICHELIEU (AIBR) 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est membre fondateur 
de la Régie de l’Aqueduc du Bas-Richelieu (AIBR); 
 

ATTENDU Que l'entente constituant la Régie de l'AIBR arrive à échéance le 
31 décembre 2020; 
 

ATTENDU le désir commun des municipalités membres de la Régie d'actualiser 
et de clarifier le contenu de cette entente; 
 

ATTENDU Qu'à la suite des nombreuses discussions et validations juridiques, un 
projet d'entente révisé a été transmis aux municipalités membres de l'AIBR le 
25 août 2020; 
 

ATTENDU Que le conseil de l'AIBR s'est montré favorable à ce que le projet 
d'entente soit soumis aux conseils des municipalités membres afin que ceux-ci se 
prononcent sur ce projet; 
 

ATTENDU Que le contentieux du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) est intervenu lors des négociations menant l'élaboration du 
projet d'entente révisé; 
 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil s'interroge sur 
quelques questions légales, ci-jointes à la présente résolution, et qu'elle souhaite 
que le contentieux du MAMH en prenne connaissances lors de l'approbation de 
l'entente révisée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Simon Chalifoux 
APPUYÉ DE : Monsieur Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser monsieur Normand Teasdale, maire et madame Lyne Rivard, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil l’entente révisant l’entente constituant la Régie de l’AIBR. 
 

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation accompagnée des interrogations légales de la 
Municipalité.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2020-09-012 12.2 - DEMANDE DE CESSION À LA VILLE DE SAINTE-JULIE - CONDUITE 
D'AQUEDUC 
 
ATTENDU Qu'en 2010, la Régie de l'AIBR a accepté par la résolution 
No. 2010.05.050 de céder à titre gratuit à la Ville de Sainte-Julie sa moitié indivise 
dans la conduite d'aqueduc traversant la route Transcanadienne et la portion 
longeant l'autoroute 20 (A-20) ouest jusqu'à la montée des Quarante-Deux; 
 

ATTENDU Que cette conduite d'aqueduc est maintenant inutilisée par la Ville de 
Sainte-Julie puisque cette dernière a depuis construit sa propre conduite 
d'aqueduc lui permettant de desservir ses citoyens; 
 

ATTENDU Que ladite conduite est située sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
 

ATTENDU Que la Municipalité souhaite pouvoir procéder au bouclage de son 
réseau intermunicipal; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Monsieur Stéphan Labrie 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
De demander à la Ville de Sainte-Julie de céder à titre gratuit la conduite d'aqueduc 
traversant la route Transcanadienne et la portion longeant l'autoroute 20 (A-20) 
ouest jusqu'à la montée des Quarante-Deux à la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

 13 - PERMIS ET INSPECTION 
 

2020-09-013 13.1 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE ENSEIGNE 
SUR POTEAU ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 – 4201, 
RUE BERNARD-PILON (LOT 5 131 791) 
 
ATTENDU Qu'une demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une 
nouvelle enseigne sur poteau assujetties au règlement sur les PIIA No. 97.06 pour 
l'entreprise Robert Cloutier Autos située au 4201, rue Bernard-Pilon (lot 5 131 791) 
a été déposée; 
 

ATTENDU Que le poteau de l’ancienne enseigne, toujours en place, sera réutilisé 
pour l’enseigne projetée; 
 

ATTENDU Que l’enseigne projetée, d’une superficie de 6,66 mètres carrés 
respecte les dispositions de l'article 1275 du règlement de zonage No. 08.09 
stipulant que dans la zone IDC-33 la superficie maximale autorisée pour une 
enseigne sur poteau est de huit (8) 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 : Monsieur Réal Jean 
APPUYÉ DE : Madame Diane Demers 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers : 
 
D’autoriser l’émission du certificat d’autorisation pour l'installation d'une nouvelle 
enseigne sur poteau pour l'entreprise Robert Cloutier Autos située au 4201, rue 
Bernard-Pilon (lot 5 131 791), selon les plans réalisés par la compagnie Xenon 
Enseignes qui ont été déposés aux bureaux municipaux et datés du 7 juillet 2020, 
et selon les conditions suivantes : 
 

1. Que les projecteurs lumineux installés sur l’ancienne enseigne soient 
réinstallés sur un poteau indépendant à moins que l'assureur du requérant 
exige qu'ils soient réinstallés sur le dessus de l'enseigne, le cas échéant, le 
requérant devra fournir une preuve à la Municipalité ; 

 

2. Que l’éclairage de l’enseigne respecte les dispositions édictées à l’article 1260 
du règlement de zonage No. 08.09 : 

 

2.1. La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, 
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur 
lequel l’enseigne est située; 

 

2.2. Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non 
transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non 
éblouissante; 
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2.3. Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'ACNOR (Association 
canadienne de normalisation); 

 

2.4. Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés : 
 

2.4.1. tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des 
feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; 

 

2.4.2. tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont 
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres 
véhicules de secours disposés à l’extérieur ou à l’intérieur du 
bâtiment et visibles de l’extérieur, et ce, quelle qu'en soit la couleur; 

 

2.4.3. tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, 
à luminosité variable ou au laser; 

 

2.4.4. tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers 
l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un 
éblouissement sur une voie de circulation; 

 

2.4.5. tout éclairage ultraviolet. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

2020-09-014 13.2 - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO. 97.06 - 2090, 
MONTÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE (LOT PROJETÉ 6 347 447) 
 
ATTENDU Qu'une demande de permis de construction pour un bâtiment principal 
à vocation industrielle visant le lot 5 133 133 (lot projeté 6 347 447) assujettie au 
règlement sur les PIIA No. 97.06 a été déposée; 
 

ATTENDU le plan projet d’implantation préparé et signé par monsieur François 
Malo, arpenteur-géomètre, daté du 15 juillet 2020, dossier FM4387-imp6, 
minute 8 340; 
 

ATTENDU les plans de construction dessinés par monsieur Éric Jutras, architecte, 
datés du 25 mars 2020, dossier numéro 19-071; 
 

ATTENDU Que le projet répond à la majorité des objectifs et critères du PIIA; 
 

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 permis de construction d'un bâtiment principal à vocation 
industrielle sur le lot projeté 6 347 447, selon le plan projet d’implantation préparé 
et signé par monsieur François Malo, arpenteur-géomètre, daté du 15 juillet 2020, 
dossier FM4387-imp6, minute 8 340 et les plans de construction dessinés par 
monsieur Éric Jutras, architecte, datés du 25 mars 2020, dossier numéro 19-071 
conditionnellement à l'obtention d'une dérogation mineure pour les trois (3) 
éléments ne rencontrant pas les normes, et aux conditions suivantes : 
 

1. Que les lots projetés 6 347 447 et 6 347 448 fassent l’objet d’un 
enregistrement cadastral auprès du ministère de l’Énergie et des 
Ressources Naturelles du Québec; 

 

2. Qu’Hydro-Québec et Bell Canada approuvent le projet tel que présenté; 
 

3. Que tout le terrain devra être aménagé suivant l’émission du permis de 
construction et les conditions des dérogations mineures, si approuvées 
par le Conseil municipal; 
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4. Que des plans et devis d’ingénieur (structure, mécanique électrique, civil) 
devront être déposés; 

 

5. Que le service de prévention des incendies doit autoriser les travaux de 
construction selon les normes de prévention; 

 

6. Que le requérant formule une demande d’autorisation auprès de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu pour le drainage des eaux pluviales (drainage 
et rétention), si requis; 

 

7. Que le propriétaire a la responsabilité d’adresser une demande 
d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) pour ce projet industriel; 

 

8. Qu’en vertu de l’article 753 du règlement de zonage No. 08.09, la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil doit être partie à l'acte de 
servitude relatif à l’allée d’accès mise en commun pour les lots projetés 
6 347 447 et 6 347 448, afin que ledit acte de servitude ne puisse être 
modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité; 

 

9. Que les conteneurs à déchet sur le lot projeté 6 347 448 devront être 
déplacés afin de ne pas empiéter sur le lot projeté 6 347 447, et respecter 
l’article 433 du règlement de zonage No. 08.09; 

 

10. Qu’une dalle de béton approuvée par Pétrolière Impériale soit installée sur 
le pipeline avant l’aménagement du terrain de stationnement, 
conformément à la convention de franchissement d’installations QC-19-
001; 

 

11. Que le requérant doit remettre tous les documents nécessaires et autres 
qui n’auront pas été mentionnés (s’il y a lieu) des différents paliers pour la 
demande de permis de construction. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

2020-09-015 13.3 - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2090, MONTÉE SAINT-JEAN-
BAPTISTE (LOT PROJETÉ 6 347 447) 
 
ATTENDU Qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au bureau 
municipal pour le bâtiment industriel projeté sur le lot 5 133 133 (lot projeté 
6 347 447); 
 

ATTENDU Que le requérant souhaite qu’une dérogation mineure lui soit accordée 
pour les trois (3) éléments suivants : 
 

1. D’autoriser la construction d’un bâtiment principal à vocation industrielle et 
que la façade principale dudit bâtiment ne soit pas orientée face à la 
montée Saint-Jean-Baptiste. Actuellement, l’article 30 du règlement de 
zonage No. 08.09 indique qu’une « façade principale d’un bâtiment » est 
un mur avant d’un bâtiment faisant face à une voie publique de circulation 
dans un angle maximal de 30° et posséder l'entrée principale; 

 

2. D’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement le long de la ligne latérale 
gauche séparant les lots projetés 6 347 447 et 6 347 448. Actuellement, 
l’article 786 du règlement de zonage No. 08.09 indique qu’une aire 
d’isolement est obligatoire le long des lignes latérales et arrière d’un 
terrain; 

 

3. D’autoriser deux conteneurs à déchet sur le lot projeté 6 347 447. 
Actuellement, l’article 690 du règlement de zonage 08.09 indique qu’un 
seul conteneur à déchets est autorisé par terrain. 

 

ATTENDU le traitement architectural de la façade sur rue, faisant en sorte que 
cette dernière ressemble à une façade principale; 
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ATTENDU Que dans une perspective environnementale, un (1) conteneur à 
déchet n’est pas suffisant; 
 

ATTENDU Que l’allée d’accès mise en commun pour les lots projetés 6 347 447 
et 6 347 448 ne permet pas d’aménager une aire d’isolement en cour latérale 
gauche; 
 

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

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

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 la demande de dérogation mineure pour le bâtiment industriel projeté 
sur le lot 5 133 133 (lot projeté 6 347 447) afin d’autoriser : 
 

1. la construction d’un bâtiment principal à vocation industrielle et que la 
façade principale dudit bâtiment ne soit pas orientée face à la Montée 
Saint-Jean-Baptiste; 

 

2. d’autoriser qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement le long de la ligne latérale 
gauche séparant les lots projetés 6 347 447 et 6 347 448; 

 

3. d'autoriser deux conteneurs à déchet sur le lot projeté 6 347 447.  
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

 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. 
 

Trois questions ont été reçues de la part d'une citoyenne par courriel. Les 
questions ont été répondues par les membres du Conseil municipal. 
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2020-09-016 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 52. 
 
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 8 septembre 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 
 


