
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 1er avril 2019 à la salle 

du conseil, située au 663 chemin Frontière, Rivière-Beaudette.  

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

     

   Mme Tammy Titley, conseillère 

   M. Réjean Fournier, conseiller 

M. André Beaudin, conseiller  

   M. Dany Paquet, conseiller 

   M. Ghyslain Maheu, conseiller 

Mme France Rivet, conseillère  

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2019-04-56  -  OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

La séance est ouverte à 19H00 par M. Patrick Bousez, Maire de la Municipalité 

de Rivière-Beaudette. Mme Céline Chayer fait fonction de secrétaire.    

 

2019-04-57  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme France Rivet, l’ordre 

du jour est adopté à l’unanimité des conseillers tel que présenté. 

 

2019-04-58 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. Réjean Fournier, le procès-

verbal du 4 mars 2019 est adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

2019-04-59  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers  

 

D’accepter la liste des comptes faisant partie intégrante des minutes. 

 

Je soussigné, Céline Chayer directrice générale, certifie sous mon serment 

d’office avoir les fonds nécessaires pour payer les comptes.  

 

Comptes payés du 5 mars au 31 mars 2019 :  $  21, 357.97                 

Salaire 5 mars au 1er avril 2019:    $  33, 211.78        

Comptes à payer du 1er avril 2019 :    $  91, 124.65     

Prélèvement :       $  26, 221.97 

                

 TOTAL :      $171, 916.37      

      

  

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2019-04-60  -  DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 

 

Sur la proposition de M. Patrick Bousez appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le dépôt des états financiers.  

 

 

 



2019-04-61  -  ADOPTION DE LA DÉROGATION MINEURE NO 2019-02 

DE M. STÉPHANE GROLEAU 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la dérogation mineure no 2019-02 

de M. Stéphane Groleau pour le lot 3 766 702 qui est de nature à permettre un 

rapport espace bâti terrain projeté de 28% représentant 131, 5 mètres carrées au 

lieu de 20% représentant 93, 9 mètres carrés.  

 

2019-04-62  -  ADOPTION DE LA DÉROGATION MINEURE NO 2019-03 

DE MME SYLVIE BÉLANGER ET M. MARC DUPERRON 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la dérogation mineure no 2019-03 

de Mme Sylvie Bélanger et M. Marc Duperron pour le lot 3 765 614 qui est de 

nature à permettre une marge latérale gauche du bâtiment principal à 5,56 mètres 

au lieu de 6 mètres.  

 

2019-04-63  -  SABLIÈRE LEROUX 

 

M. Le Maire Patrick Bousez informe les citoyens que la Municipalité est au 

courant des problématiques engendrés par le transport des poids lourds, le bruit, 

l’état des chemins et que la Municipalité est consciente des inquiétudes des 

citoyens. À cet effet, la Municipalité fera des tests d’eau aléatoire chez certains 

citoyens. Également, la Municipalité a avisé le Ministère de l’environnement, le 

Ministère des Transports, la Sureté du Québec, les contrôleurs routiers ainsi que 

le propriétaire des Sablières Leroux M. Gilles Cyr de ses inquiétudes. Les 

citoyens présents informent la Municipalité qu’ils vont lancer une pétition et 

loger des appels aux différents ministères concernés afin que cessent les 

opérations de remblai à la Sablières Leroux.       

 

2019-04-64  -  EMPLOYÉS DE CAMP DE JOUR 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par M. André Beaudin, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des employés pour le camp 

de jour 2019 fournie par Mme Sophie Cousineau. 

 

2019-04-65  -  NOUVELLES LUMIÈRE DE RUE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’installation d’une lumière de rue 

face au 65 rue des Pins. 

 

2019-04-66  -  EMBAUCHE EMPLOYÉ DE VOIRIE TEMPORAIRE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’embauche de M. Mathieu Laflèche 

employé de voirie temporaire. 

 

2019-04-67  -  FÊTE ST-JEAN-BAPTISTE ACHAT DE FEU D’ARTIFICE 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. André Beaudin, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’achat d’un feu d’artifice pour la fête 

de la St-Jean-Baptiste jusqu’à concurrence de $8000.00. 

 

2019-04-68  -  ACHAT DE PANNEAU DE VITESSE 

 

Reporter à une séance ultérieure. 

 

 

 



2019-04-69  -  SALON DES VINS 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée M. Ghyslain Maheu, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers de faire l’achat de 10 billets au coût de $250.00 pour 

le salon des vins.  

 

2019-04-70  -  RÉSOLUTION RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN 

(REM) ET RECONSTRUCTION DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES 

   

CONSIDÉRANT le projet de transport collective de type métro léger du Réseau 

express métropolitain (REM) ayant débuté en 2018; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet prévoit, pour la région de l’Ouest-de-l ’Île, 

s’arrêter à la station de Sainte-Anne-de-Bellevue; 

 

CONSIDÉRANT les besoins actuels et futurs en transport en commun pour la 

région de Vaudreuil-Soulanges pour de meilleures retombées économiques, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et également améliorer la qualité de 

vie des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Vaudreuil-Soulanges souhaite, dans une vision 

future, accueillir le transport collectif de type métro léger du REM sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’infrastructure de reconstruire à neuf le pont de L’Île-

aux-Tourtes, il est 

 

Proposé par M. Dany Paquet 

Appuyée par M. Réjean Fournier 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  

De demander au ministère des Transports que soit intégrée, dans les plans du 

futur pont de L’Île-aux-Tourtes, une emprise prévoyant l’accueil du transport 

collectif de type métro léger du Réseau express métropolitain (REM); 

 

De transmettre copie de la présente résolution à la députée de Soulanges, madame 

Marilyne Picard, à députée de Vaudreuil, madame Marie-Claude Nichols, et pour 

Appui, à la Table de concertation de préfets de la Montérégie, à la Table des 

préfets et élus de la Couronne Sud ainsi qu’aux municipalités de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges.    

 

2019-04-71  -  CRÉATION DE COMITÉ INTER MUNICIPAL LOISIRS 

SOULANGES ET AUTORISATION À MME SOPHIE COUSINEAU 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme France Rivet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Mme Sophie Cousineau 

représentante pour le comité inter municipal loisirs Soulanges. 

 

2019-04-72  -  DEMANDE DE VERSEMENT SUBVENTION ROUTE 

VERTE 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2018, la Municipalité de Rivière-

Beaudette a contribué à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges de la façon 

suivante : 

 

Aide financière accordé au Comité Piste Cyclable 

pour entretien  

 

$4250.00 

Balayage de la piste  

Achat de balises et époxy  

Pose et enlèvement des balises $575.00 



Ouverture et fermeture du kiosque (toilettes)   

Main d’œuvre pour l’entretien de la piste 

 

 

 

TOTAL: $4825.00 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette accepte d’apporter 

sa contribution sous forme de prêt de matériel et de main-d’œuvre pour l’année 

2018; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Ghyslain Maheu appuyé par M. André 

Beaudin, et résolu à l’unanimement que le conseil de la Municipalité de Rivière-

Beaudette enjoint le Ministère des Transports, direction générale de la 

Montérégie-Sud, de verser le solde de la subvention pour l’entretien de la Route 

Verte pour l’année 2018 à la Municipalité de Saint-Zotique, responsable de la 

gestion de cette activité. 

 

2019-04-73  -  DÉCLARATION D’APPUI DU PROJET PILOTE DE 

TRAVERSÉES ENTRE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT ET 

POINTE DES CASCADES 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité d’un service de navette fluviale à départ de 

Notre-Dame-de-L ’île-Perrot pour deux dates de traversées pendant la période 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT le désir de lier le réseau de la Piste cyclable Soulanges au 

réseau cyclable de Notre-Dame-de-L ’île-Perrot dans un endroit sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de pointe-des-Cascades a démontré un 

intérêt d’accueillir la navette fluviale à provenance de Notre-Dame-de-L ’île-

Perrot; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet contribuerait à mettre en valeur le canal de 

Soulanges en y attirant un plus grand nombre de visiteurs; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet a souvent été discuté au sein du comité de la Piste 

cyclable Soulanges; 

 

CONSIDÉRANT qu’un tel projet permettrait d’évaluer le potentiel de cette 

activité sur des bases plus récurrentes pour les prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet aiderait à déployer une offre multi activités, 

joignant l’aspect nautique de la région à son produit vélo; 

 

CONSIDÉRANT que cela permettrait de complémenter l’offre de navettes 

existantes à Les Coteaux et Les Cèdres depuis plusieurs années;    

 

Il est proposé par M. Dany Paquet appuyée par M. Réjean Fournier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande de la Municipalité de Pointe-

des-Cascades et de recommander l’ajout d’une navette fluviale entre Notre-

Dame-de-L ’île-Perrot et Pointe-des-Cascades à deux reprises à l’été 2019. 

 

2019-04-74  - PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DU 

DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

 

CONSIDÉRANT QUE le don d’organes est synonyme de vie et d’espoir pour 

plus de huit cents personnes en attente d’une transplantation au Québec; 

  

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que les citoyennes et citoyens soient 

sensibilisés à cette importante cause et qu’ils partagent de façon formelle avec 

leurs proches leur volonté de faire don de leurs organes et tissus; 

 



CONSIDÉRANT QU’UN seul don d’organes peut sauver jusqu’à huit vies et 

redonner la santé à vingt autres personnes; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

constitue, pour Transplant Québec, le principal instrument de promotion de cette 

importante cause auprès de la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec assume un leadership important 

dans la promotion et l'éducation populaire puisqu'il est au cœur du processus 

menant au don d’organes; 

 

CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires, 

dont les villes et les municipalités, pour relayer l'information aux citoyens; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette souhaite participer 

à l’atteinte des objectifs de sensibilisation de Transplant Québec; 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de proclamer la semaine du 21 au 27 avril 

2019 Semaine nationale du don d’organes et de tissus. 

 

2019-04-75  -  PLAN MESURE D’URGENCE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer M. Le Maire Patrick Bousez et 

en remplacement M. André Beaudin pro-maire.   

 

2019-04-76  -  FÉLICITATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET À 

L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité félicite et remercie Mme 

Céline Chayer directrice générale et Mme Linda Sauvé pour leurs 30 ans et plus 

d’années de service et qu’elles soient également remerciés pour leur implication 

bénévole lors d’activités citoyennes.  

 

2019-04-77  -  5IÈME ÉDITION DESCENTE DE LA RIVIÈRE 20 AVRIL 

2019  

 

La 5ième édition de la descente en canoë kayak de la rivière Beaudette aura lieu le 

20 avril 2019. 

 

2019-04-78   - PÉRIODE DE QUESTION 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’assistance pour la période de questions de 

la fin de l’assemblée. 

 

- Aucune question 

 

2019-04-79  -  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée 

est levée à 19 :53 heures. 

 

Mme Céline Chayer     M. Patrick Bousez 

Directrice générale     Maire   

 

Je, Patrick Bousez, 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. 


