
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 5 juillet 2021 à la salle 

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

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

   Mme France Rivet, conseillère  

   M. Réjean Fournier, conseiller 

   M. Dany Paquet, conseiller 

   Mme Tammy Titley, conseillère  

   M. Ghyslain Maheu, conseiller  

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

M. Le Maire informe les citoyens présents ainsi que les membres du conseil que 

la présente séance publique se tient dans le respect des normes et conditions 

prévues aux arrêtés ministériels visant notamment le nombre maximal de 

citoyens pouvant assister à telle séance de même que les normes d’hygiène et de 

distanciation devant être respectées.  

 

2021-07-122  -  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.    

 

2021-07-123  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Dany Paquet l’ordre 

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

 

2021-07-124 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme Tammy Titley, le 

procès-verbal du 7 juin 2021 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2021-07-125  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme Tammy Titley, 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 8 juin au 4 juillet 2021:   $192, 599.60   

Salaire 8 juin au 5 juillet 2021:    $  34, 406.34   

Comptes à payer du 5 juillet 2021 :    $  86, 685.23  

Prélèvement :       $  20, 288.25   

                

 TOTAL :      $335, 979.42  

       

   

     

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2021-07-126  -  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-03 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 2019-05 CONCERNANT  LES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 



 

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 2021-03 

amendement au règlement no 2019-05 concernant les matières résiduelles. 

 

2021-07-127  -  AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 

RÈGLEMENT POUR LA FERME LA BELLE ET SES BÊTES S.E.N.C. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser M. Le Maire Patrick Bousez et 

Mme Céline Chayer directrice générale à signer la convention de règlement entre 

la Municipalité de Rivière- Beaudette et la ferme la belle et ses bêtes S.E.N.C. 

 

2021-07-128  -  EMBAUCHE EMPLOYÉS CAMP DE JOUR 

 

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

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

de jour proposé par Mme Sophie Cousineau. 

 

- Ouassim Ferrah, animateur 

- William Laberge, aide animateur 

- Macha Nimax, animateur 

- Deveny Ann Bastien, animateur 

- Émile Dallaire, aide animateur 

 

2021-07-129  -  DROIT DE PASSAGE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater un notaire pour la recherche des 

propriétaires des droits de passage au nom de la Municipalité.  

 

2021-07-130  -  PARC PENVILLE BAIE 

 

Sur la proposition de Mme France Rivet appuyée par M. Ghyslain Maheu, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de débuter le déboisement et le remplissage 

du parc de Penville Baie. 

 

2021-07-131  -  DEMANDE DE MME ANN COURCHESNE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander à notre inspecteur Pierre-Luc 

Paquet de faire appliquer la réglementation suite à sa demande. 

 

2021-07-132  -  DÉROGATION MINEURE 2020-017 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la demande de dérogation no 2020-

017 et de demander à notre inspecteur Pierre-Luc Paquet de faire appliquer la 

réglementation suite à sa demande.  

 

2021-07-133  -  EMBAUCHE POMPIÈRE MAITÉ MARQUIS-LORTIE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher Mme Maité Marquis-Lortie au 

poste de pompière à temps partiel suivant la recommandation de M. Michel 

Bélanger directeur incendie.   

 

 

 

 

 



 

2021-07-134  -  VARIA 

 

M. Le Maire donne les informations suivantes : 

 

- Dossier achat de l’école petit détour  

- Clinique de vaccination le 9 et 10 juillet au 829 rue Principale 

- Citoyens Pointe Lalonde travaux d’asphaltage qui devraient débuter le 19 

juillet 

- Dossier Sablière Deguire 

 

2021-07-135  -  PÉRIODE DE QUESTION 

  

- Règlement RMH 330 

- Droit de passage 

- Règlement sur les arbres 

- Juridiction du lac St-François 

 

2021-07-136 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Sur la proposition de M. Tammy Titley 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 20 :01 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. 

 

 

 


