
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 6 juin 2022 à la salle 

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

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

   Mme France Rivet, conseillère  

   M. Cédric Lecompte Laberge, conseiller 

   M. Réjean Fournier, conseiller 

   M. Daniel Laflèche, conseiller 

   Mme Julie Cyr, conseillère  

   M. Ghyslain Maheu, conseiller  

 

Les membres présents forment le quorum.  

 

2022-06-122  -  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.    

 

2022-06-123  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par M. Cédric Lecompte 

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

 

2022-06-124 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par M. Réjean Fournier le 

procès-verbal du 2 mai 2022 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2022-06-125  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme France Rivet, 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 3 mai au 5 juin 2022:  $  26, 066.80   

Salaire 3 mai au 6 juin 2022:    $  35, 329.23   

Comptes à payer du 6 juin 2022:   $224, 086.57  

Prélèvement :      $  42, 467.38 

                

 TOTAL :     $327, 949.98  

       

   

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2022-06-126  -  APPEL D’OFFRE RÉNOVATION CENTRE LOISIRS 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’aller en appel d’offre pour la rénovation du 

Centre des loisirs et prendre le montant à même la subvention du programme 

d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 

 

 



2-06-127  -  EMPLOYÉS CAMP DE JOUR 

 

Sur la proposition de M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par M. Réjean 

Fournier, il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’embauche de 

Arianne Lajeunesse, Élie-Anne Coulombe, Deveny Bastien, Magaly Gagné, 

Anaïs St-Onge, Esteban Vincent, Gabriel Francoeur, Alexis Beaulieu, Émile 

Dallaire, William Laberge, Marie Pier Liboiron, Émile Vallée, Kayley Addis   

pour le camp de jour proposé par Mme Sophie Cousineau.  

 

2022-06-128  -  SENTIER PÉDESTRE 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par Mme Julie Cyr, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de faire faire les travaux suivants par Pavages 

Théorêt : 

- Déboisement 

- Creusage et remblai de pierre sur une partie de notre sentier  

 

2022-06-129  -  DEMANDE PETITE VOIRIE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme Julie Cyr, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers de demander une subvention de petite voirie à notre 

députée Mme Picard pour des travaux de réparations de routes au montant de 

$75,000.00 

 

2022-06-130  -  APPUI À LA MUNICIPALITÉ ST-POLYCARPE POUR 

PROJET HYDRO-QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste électrique d’Hydro-Québec est érigé à St-

Polycarpe depuis plus de 50 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2020, Hydro-Québec procède à une réfection 

majeure du poste électrique; 

 

CONSIDÉRANT l’ampleur des nouvelles installations ainsi que l’ajout d’un 

bâtiment d’une grande envergure en avant du projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec ne verse aucune taxe municipale, aucune 

compensation annuelle et aucun tenant lieu de taxes à la Municipalité de St-

Polycarpe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Polycarpe n’a jamais profité du 

programme de 1% d’Hydro-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec doit faire preuve d’ouverture et s’adapter 

à la réalité de la situation en collaborant avec St-Polycarpe qui est l’hôte de cet 

emplacement depuis plusieurs années;  

 

Sur la proposition de M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par M. Réjean 

Fournier, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la Municipalité de 

St-Polycarpe et de demander à Hydro-Québec de verser une compensation 

économique équivalent à 1% du projet comme il se devrait et comme la société 

verse déjà à plusieurs autres municipalités.  

 

2022-06-131  -  APPEL D’OFFRE JEUX D’EAU 

 

Sur la proposition de M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par M. Daniel 

Laflèche, il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions 

pour l’achat et l’installation de jeux d’eau dans le parc du centre multifonctionnel 

suite à la subvention de la TECQ. 

 



2022-06-132  -  FQM MANDAT POUR CHEMINS ET DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

Sur la proposition de Mme France Rivet appuyée par Mme Julie Cyr, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers de mandater la FQM pour demande de subvention 

auprès de la FCM pour notre réseau routier. 

 

2022-06-133  -  AVIS DE MOTION POUR LA PRÉSENTATION DU 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2022-06 SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) AVEC DISPENSE DE 

LECTURE 

 

Le conseiller Ghyslain Maheu donne avis de motion pour la présentation du 

projet de règlement no 2022-06 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) avec dispense de 

lecture. 

 

2022-06-134  -  PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

2022-06 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)    

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement no 2022-06 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI).  

 

2022-06-135  -  ADOPTION DÉROGATION MINEURE 2022-10 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la Cie 10259730 Canada Inc. pour 

le numéro de lot 6 220 358 l’installation d’une tour de télécommunication de 120 

pieds de hauteur, conditionnellement à l’obtention du permis et de l’avis écrit de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui mentionne que la tour est autorisée à 

l’emplacement projeté ainsi que de réserver un emplacement pour l’équipement 

d’urgence pour le service incendie dans le sommet de la tour sans frais. 

 

2022-06-136  -  ADOPTION DÉROGATION MINEURE 2022-11 

 

Suivant la recommandation défavorable du Comité consultatif d’urbanisme, il est 

proposé par Mme France Rivet appuyée par M. Cédric Lecompte Laberge et 

résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la demande de dérogation mineure 

numéro 2022-11 appartenant à M. Normand Sauvé pour le numéro de lot 

3 766 497 pour les raisons suivantes : 

- Considérant que d’autres façons de régulariser la situation sans requérir à 

l’obtention d’une dérogation mineure sont possible notamment en 

permettant l’agrandissement du garage existant jusqu’à 100 mètres 

carrés;  

- Considérant que la dimension du terrain n’est pas propice à l’ajout d’un 

second garage; 

- Considérant que les marges minimales ne seront pas respectées et que 

l’emplacement risque de causer préjudice au voisinage; 

- Considérant que seulement les terrains riverains bénéfice de droit acquis 

pour les garages en cours avant;  

 

2022-05-137  -  DEMANDE À NOTRE AVISEUR LÉGALE POUR 

DEMANDE DE DÉCLARATION D’EXERCICE D’UN DROIT POUR 

TERRAIN DU 829 RUE PRINCIPALE 

 

Sur la proposition de Mme Julie Cyr appuyée par M. Réjean Fournier, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers de mandater la firme Dentons Canada S.E.N.C.R.L. 



pour rédiger la déclaration d’exercice d’un droit pour le terrain du 829 rue 

Principale auprès de la C.P.TA.Q. 

 

2022-06-138  -  APPEL D’OFFRE MODULE DE JEUX 

 

Sur la proposition de Mme France Rivet appuyée par M. Daniel Laflèche, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour l’achat et 

l’installation de module de jeux dans le parc du centre multifonctionnel suite à la 

subvention de la T.E.C.Q. 

 

2022-06-139  -  FONDS DE VOIRIE 2021 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par M. Daniel Laflèche, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers d’utiliser le fonds de voirie régionale 2021 

pour la rue des Viornes, rue Sauvé, rue Rolland, rue Jean et l’entrée du Domaine 

de la Clairière.   

 

2022-06-140  -  LISTE DES DOCUMENTS À DÉTRUIRE 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu appuyée par M. Cédric Lecompte 

Laberge, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des 

documents à détruire. 

 

2022-06-141  -  SOUMISSION POUR RUE DES VIORNES 

 

Sur la proposition de M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par Mme France 

Rivet, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de 

Pavages Théorêt au coût de $10, 500.00 plus taxes pour la réfection de la rue des 

Viornes.  

 

2022-06-142  -  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- Rue de la Viornes 

- Haie de cèdres rue René 

- Demande de remplacement et de nettoyage de tuyau entre le 595 et le 601 

rue Yves 

- Rue du Boul. Archambault 

- Schéma d’aménagement 

- Étude de la FQM pour nettoyage des canaux 

- Lumière de rue 

- Règlement concernant les food truck  

 

2022-06-143 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Sur la proposition de M. Réjean Fournier appuyée par Mme France Rivet, il est 

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

est levée à 19 :44 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. 

 

 


