
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 2 décembre 2019 à la 

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

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

   Mme France Rivet, conseillère 

   Mme Tammy Titley, conseillère 

   M. Réjean Fournier, conseiller 

M. Dany Paquet, conseiller  

   M. Ghyslain Maheu, conseiller 

 

M. André Beaudin, conseiller est absent. 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2019-12-239  -  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.    

 

2019-12-240  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. Ghyslain Maheu 

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

 

2019-12-241 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par Mme France Rivet, le 

procès-verbal du 4 novembre 2019 est adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

2019-12-242 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019 

 

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

procès-verbal du 18 novembre 2019 est adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

2019-12-243-  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. Réjean Fournier, 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 novembre au 1er décembre 2019 : $  26, 870.45          

Salaire 5 novembre au 2 décembre 2019 :   $  31, 046.45              

Comptes à payer du 2 décembre 2019 :   $147, 091.52           

Prélèvement :       $  21, 206.96                     

                

 TOTAL :      $226, 215.38       

       

 

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

 

 



2019-12-244  -  ADJUDICATEUR VENTE POUR TAXES 2019 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par Mme France Rivet, il est 

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

le Pro-Maire adjudicateur pour les ventes pour taxe.   

 

2019-12-245  -  LISTE DES VENTES POUR TAXES 2019 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des ventes pour taxes 2019. 

 

2019-12-246  -  VÉRIFICATEUR ANNÉE 2020 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer la firme Goudreau, Poirier 

vérificateur pour l’année 2020. 

 

2019-12-247  -  TRANSPORT ADAPTÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET 

QUOTES-PARTS POUR L’ANNÉE 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est la ville mandataire pour la 

gestion du service régional de transport adapté aux personnes handicapées; 

 

VU le dépôt devant ce conseil des prévisions budgétaires pour l’année 2020 relatives au 

transport des personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2020 des 

municipalités participantes; 

 

Sur la proportion de Mme Tammy Titley appuyée par M. Réjean Fournier, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers  

 

QUE le conseil de la Municipalité Rivière-Beaudette approuve les prévisions 

budgétaires pour l’année 2020 relatives au transport des personnes handicapées, au 

montant de $790 ,940.00; 

 

QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette verse à la ville mandataire, soit la Ville de 

Salaberry-de-Valleyfield, la somme $4, 266.07, représentant la contribution municipale 

pour l’année 2020.  

 

2019-12-248  -  PRO-MAIRE ET REPRÉSENTANT À LA M.R.C. 

 

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

résolu à la majorité des conseillers de nommer M. Réjean Fournier Pro-Maire et 

représentant à la MRC. Mme Tammy Titley donne sa dissidence.    

 

2019-12-249  -  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2019-07 FIXANT LA 

TENUE DES ASSEMBLÉES ORDINAIRE POUR L’ANNÉE 2020 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement no 2019-07 fixant la 

tenue des assemblées ordinaire pour l’année 2020. 

 

2019-12-250  -  AVIS DE MOTION POUR LA PRÉSENTATION DU 

RÈGLEMENT NO 2019-08 ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA TAXE, 

TARIFS ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2020 

AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

La conseillère Tammy Titley donne avis de motion pour la présentation du 

règlement no 2019-08 établissant les taux de la taxe, tarifs et compensations pour 

l’année d’imposition 2020 avec dispense de lecture.  

 

2019-12-251  -  PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

2019-08 ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA TAXE, TARIFS ET 

COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2020  



Présentation du projet de règlement no 2019-08 établissant les taux de la taxe, 

tarifs et compensations pour l’année d’imposition 2020. 

 

2019-12-252  -  ENTENTE AVEC LE MTQ POUR TONTE DE GAZON 

AUX ABORDS DES ROUTES 325, 338 ET HALTE ROUTIÈRE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l’entente avec le Ministère des 

Transports pour la tonte de gazon aux abords des routes 325, 338 et la halte 

routière au coût de : 

 

Première année : $2 585.30 

Deuxième année : $2 662.86 

Troisième année : $2 742.74 

 

Soit un montant total pour les trois années de $7 990.90 

 

2019-12-253  -  COMITÉ C.C.U. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers que suite à la démission de Mme Josée 

Nadeau de nommer Mme Geneviève Côté membre du CCU.  

 

2019-12-254  -  COMMISSION SCOLAIRE ÉCOLE PETIT DÉTOUR 

 

Reporter à une séance ultérieure. 

 

2019-12-255  -  RÉSOLUTION POUR EXCÉDANT DE TAXATION 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette présente son 

rapport financier selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), 

soit les normes comptables canadiennes pour le secteur public, prescrites par le 

Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de la CPA Canada. 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations 

financières établies à des fins conformément au Manuel de la présentation de 

l’information financière municipale publié par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a publié une note d’information traitant de  

L’appariement des revenus et des charges, notamment relativement aux revenus 

de taxation prévus aux règlements d’emprunt avec les charges de remboursement 

du capital et des intérêts correspondantes. 

 

CONSIDÉRANT QUE cette note d’information indique qu’il n’est plus 

acceptable de présenter l’excédent de revenu de taxation sur les charges de 

remboursements du capital et des intérêts en tant que revenu reporté. 

   

CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des excédents 

de fonctionnement affectés. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers qu’advenant le cas où un excédent ou un 

déficit de taxation relatif à un règlement d’emprunt par rapport aux charges de 

remboursement du capital et des intérêts serait réalisé au cours de l’exercice 

2019, le montant de cet excédent ou déficit serait affecté à l’excédent de 

fonctionnement affecté. 

 



Les sommes ainsi accumulées devront être utilisées pour financer des charges 

subséquentes de la même nature que celles prévues au règlement d’emprunt 

concerné.   

 

2019-12-256  -  ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT la démarche de planification de sécurité civile entreprise par la 

Municipalité de Rivière-Beaudette depuis 2019;  

 

CONSIDÉRANT les responsabilités dévolues à la municipalité dans le cadre de 

la Loi sur la sécurité civile :   

 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de 

coordination lorsqu’un sinistre se produit sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de protection 

des personnes, des biens et de l’environnement lors d’un sinistre; 

 

CONSIDÉRANT la pertinence d’assurer la présence d’une structure municipale 

de sécurité civile en matière de prévention, préparation, intervention et 

rétablissement; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter le plan de sécurité civile et des mesures 

d’urgence tel qu’exigé par le Règlement sur les procédures d'alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre (2018); 

 

CONSIDÉRANT l'analyse faite à la présente assemblée; 

 

Il est proposé par Mme Tammy Titley, appuyé par M. Réjean Fournier 

 

Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil adopte le plan de sécurité civile et des mesures d’urgence de la 

Municipalité de Rivière-Beaudette. 

 

2019-12-257  -  APPUI MUSÉE DE LA FERME 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer le Musée de la ferme dans ses 

démarches pour l’élaboration d’un plan d’affaire et que ledit projet respecte les 

règlements et les visions de développement de la municipalité.  

 

2019-12-258  -  ENTENTE DE TRAVAIL ASSOCIATION DES 

POMPIERS DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

La conseillère Tammy Titley quitte son siège. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le tableau des taux horaire pour 

les années 2020 à 2024. 

 

La conseillère Tammy Titley reprends son siège. 

 

2019-12-259  -  U.C.M.U. ENTENTE DE SERVICE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’entente de service entre l’Unité 

communautaire de mesures d’urgence Montérégie Inc. et le service incendie de 

Rivière-Beaudette et d’autoriser M Michel Bélanger directeur incendie à signer 

l’entente. 



2019-12-260 -  APPUI DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE CENTRE 

SPORTIF SOULANGES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges est un équipement sportif qui 

dessert la population de Soulanges depuis maintenant 38 années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges grandement au rayonnement 

régional de Soulanges; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet établissement permet la pratique de plusieurs sports, 

tels que le hockey (le hockey mineur, ligues de garage, hockey dans le cadre 

scolaire), le patinage artistique, le patinage artistique, le patinage libre et plus 

encore; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure offre aux 1500 élèves de l’école 

secondaire régionale Soulanges l’opportunité d’offrir des plateaux sportifs à ses 

étudiants;   

 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par l’ensemble des maires des 9 

municipalités environnantes à l’effet de prendre les moyens nécessaires pour 

sauver cet équipement sportif; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité qu’offre le nouveau Programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) mit en place par 

le gouvernement du Québec pour permettre la remise en état des infrastructures 

sportives; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette rénovation permettrait au Centre sportif Soulanges 

de continuer à desservir la population régionale, et ce, pour les années futures; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’u projet de mise à niveau d’un immeuble déjà 

construit, l’impact environnemental de la restauration du Centre sportif 

Soulanges sera très minime;      

 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, où le développement durable et 

l’éco-responsabilité sont des priorités; 

 

CONSIDÉRANT l’engouement, l’intérêt, la mobilisation des citoyens et la 

vague d’appui régionale pour sauver le Centre sportif Soulanges lors de la 

participation de la Municipalité de St-Polycarpe au concours Kraft Hockeyville; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de notre municipalité de maintenir l’accessibilité de 

nos citoyens aux activités sportives et de favoriser les saines habitudes de vie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Ghyslain Maheu 

Appuyée par M. Réjean Fournier   

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, 

 

D’appuyer la Municipalité de St-Polycarpe dans sa demande d’aide financière au 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(PAFIRS) afin de lui permettre de restaurer le Centre sportif Soulanges, sauver 

cet établissement et permettre l’accessibilité à différents sports dans la région. 

 

De transmettre une copie de la présente résolution au Ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur (MEES) à la députée provinciale de Soulanges, 

Marilyne Picard, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aux municipalités de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges.  

  

 

 

 



2019-12-261  -  PROJET DE LOI 48 SUR LA FISCALITÉ AGRICOLE 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi n.48, Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 

taxes foncières agricoles, par le gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de loi a pour effet d’imposer un plafond à la 

valeur foncière des propriétés agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de loi affecterait directement l’assiette fiscale 

des municipalités en les privant de plusieurs millions de dollars par année;  

 

CONSIDÉRANT que ce projet de loi pourrait forcer les municipalités à aller 

chercher des revenus manquants en transférant une partie du fardeau fiscal vers 

les autres contribuables municipaux, ce qui représente un cas flagrant d’iniquité 

fiscale;  

 

CONSIDÉRANT que ce projet de loi représente une atteinte à l’autonomie des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités n’ont pas été consultées par le 

gouvernement en amont du dépôt du projet de loi; 

 

         CONSIDÉRANT que le milieu agricole fait face à plusieurs enjeux et défis qui 

requièrent l’appui du gouvernement ainsi que la collaboration des représentants 

municipaux;   

 

En conséquence 

Il est proposé par : Dany Paquet 

Et appuyé par : Tammy Titley 

 

Et résolu : 

 

Que le Conseil de Rivière-Beaudette 

 

• Exprime son mécontentement envers le projet de loi n.48, Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles, dans sa forme 

actuelle, en raison de son caractère inéquitable entre les contribuables et 

de son atteinte envers l’autonomie du monde municipal; 

 

• Demande au gouvernement de consulter les municipalités pour toute loi 

qui porte atteinte à leur autonomie ainsi qu’à l’équité fiscale entre 

contribuables;  

 

• Appuie l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 

des municipalités dans leurs représentations auprès du gouvernement du 

Québec; 

 

• Offre sa collaboration et son soutien au gouvernement du Québec et aux 

représentants du secteur agricole afin d’identifier les meilleures solutions 

aux problèmes auxquels ils font face;  

 

DE transmettre copie de la présente résolution au ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries, et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre responsable de 

la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, aux députés de la Montérégie 

ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 

municipalités. 

 

 



2019-12-262  -  SUIVI SABLIÈRES LEROUX 

 

M. Le Maire donne un suivi pour les Sablières Leroux. 

 

2019-12-263  -  RÉSULTAT CUEILLETTE DE MATIÈRES 

ORGANIQUES 

 

Un seul soumissionnaire : Robert Daoust et fils Inc. :  $72167.51 taxes incluses 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par Mme Tammy Titley, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Robert Daoust 

et fils inc. 

 

2019-12-264   -  AUGMENTATION DE SALAIRE DIRECTEUR ADJOINT 

ET CHEF AUX OPÉRATIONS AU SERVICE INCENDIE POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par Mme Tammy Titley, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers que l’augmentation de salaire pour l’année 

2020 du directeur adjoint et du chef aux opérations au service incendie soit de 

2%. 

 

2019-12-265  -  APPEL D’OFFRE POUR ACHAT DE CAMION DE 

VOIRIE 

 

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

résolu à l’unanimité de demander des soumissions pour camion de voirie.  

 

2019-12-266  -  VARIA 

 

M. Le Maire remercie les bénévoles pour la guignolée. 

 

2019-12-267  -  PÉRIODE DE QUESTION 

 

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

la fin de l’assemblée. 

 

- Guignolée 

- Piste cyclable 

- Règlement  

- Dépôt d’un document pour partage de route auto /piéton 

 

2019-12-268-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

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

est levée à 19 :50 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. 

 


