
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 4 mars 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 est absente. 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2019-03-38  -  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.    

 

2019-03-39  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

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

 

2019-03-40 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019 

 

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

procès-verbal du 11 février 2019 est adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

2019-03-41  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet 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 du 12 février au 3 mars 2019 :  $  43, 162.43                 

Salaire 12 février au 4 mars 2019:    $  26, 114.16        

Comptes à payer du 4 mars 2019 :    $  61, 238.19     

Prélèvement :       $    9, 541.52     

                

 TOTAL :      $140, 056.30      

       

 

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2019-03-42  -  SÉCURITÉ CIVILE-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

VOLET 2 

 

ATTENDU QUE 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 a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 

avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  



 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 

les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 

respecter cette nouvelle réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

Il est proposé par Mme Tammy Titley 

Appuyé par M. André Beaudin 

Et résolu : 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, 

afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000$ ; 

 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 

municipalités locales de St-Clet, Les Coteaux, Ste-Marthe, Ste-Justine-de-

Newton et St-Polycarpe pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 

additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

 

Que la municipalité autorise Mme Céline Chayer à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 

contient sont exacts.  

 

2019-03-43  -  DÉROGATION MINEURE NO 2019-01 DE MME LOUISE 

LEMIEUX 

 

Reporté à une séance ultérieure jusqu’à l’obtention des documents demandés.  

 

2019-03-44  -  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2019-02 CONCERNANT 

L’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE AU 

RÉGIME CONSTITUÉ PAR LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE 

DES ÉLUS MUNICIPAUX (L.R.Q., c.R-9.3) 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement no 2019-02 

concernant l’adhésion de la Municipalité de Rivière-Beaudette au régime 

constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-

9.3)  

 

2019-03-45  -  RÉSOLUTION POUR MANDATER LE NOTAIRE PIERRE 

BOUGIE POUR DOSSIER LES ENTREPRISES JEAN-MARC 

CHEVRIER INC POUR ACHAT DE TERRAIN 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le notaire Pierre Bougie pour 

l’achat du terrain no de lot 6 280 002 au montant de $1.00 des Entreprises Jean-

Marc Chevrier Inc pour cessation de terrain à des fins de parcs et terrain de jeux. 

 

2019-03-46  -  RÉSOLUTION POUR MANDATER LE NOTAIRE PIERRE 

BOUGIE POUR DOSSIER LES PAVAGES THÉORÊT INC POUR 

ACHAT DE TERRAIN 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le notaire Pierre Bougie pour 



l’achat du terrain no de lot 6 220 353 au montant de $1.00 de Pavages Théorêt 

Inc. pour l’amélioration et le maintien des parcs, terrain de jeux et espaces 

naturels.    

 

2019-03-47  -  RÉSOLUTION POUR MANDATER LE NOTAIRE PIERRE 

BOUGIE POUR DOSSIER GESTION CHANTY INC. POUR ACHAT DE 

TERRAIN 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le notaire Pierre Bougie pour 

l’achat du terrain no de lot 6 227 137 de Gestion Chanty Inc. pour l’amélioration 

et le maintien des parcs, terrain de jeux et espaces naturels.    

 

2019-03-48  -  RÉSOLUTION POUR MANDATER LE NOTAIRE PIERRE 

BOUGIE POUR CORRECTION DROIT DE PASSAGE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le notaire Pierre Bougie pour 

correction des erreurs inscrits au cadastre du Québec de la municipalité de 

Rivière-Beaudette pour les lots no : 5 491 180, 5 491 104 et une partie du lot 

3 768 507.  

 

2019-03-49  -  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU SCHÉMA 

DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit 

l’obligation, pour toutes autorité locale chargée de l’application des mesures 

prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de 

transmettre, au ministre de la Sécurité publique, dans les trois mois de la fin de 

son année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent et ses 

projets pour la nouvelle année : 

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges est entré 

en vigueur le 1er juin 2010 et que le rapport annuel 2018 a été préparé par M. 

Michel Bélanger :        

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du rapport annuel 

2015 et ont pris connaissance de son contenu : 

 

Il est proposé par M. André Beaudin 

Appuyée par M. Dany Paquet  

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

 

D’adopter le rapport annuel 2018 du schéma de couverture de risques en matière 

de sécurité incendie. 

 

D’autoriser la transmission du rapport annuel 2018 à la Municipalité régionale 

de comté de Vaudreuil-Soulanges afin de le transmettre au ministre de la Sécurité 

publique.    

 

2019-03-50  -  FÊTE DES BÉNÉVOLES 

 

La fête des bénévoles a été changée de date pour le 30 mars 2019.  

 

2019-03-51  -  DEMANDE DE PETITE VOIRIE À LA DÉPUTÉE 

PROVINCIALE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander à notre députée provinciale 



Mme Marilyne Picard une subvention d’aide à l’amélioration du réseau 

municipal au montant de $25,000.00 pour réparation, excavation et asphaltage 

des chemins suivants : chemin Lefebvre, Pointe Lalonde, chemin St-André, rue 

Baker, rue Sauvé, chemin Levac et rue Yves. 

 

2019-03-52  -  DEMANDE DE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NOUVELLE-

LONGUEUIL 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de faire une contribution de $200.00 à la 

société d’histoire Nouvelle-Longueuil. 

 

2019-03-53  -  RÉFECTION ROUTE 325 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander au Ministère des Transports la 

réfection de la route 325 vu son état détérioré du viaduc à l’intersection du 

chemin St-Philippe.  

 

2019-03-54   - PÉRIODE DE QUESTION 

 

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

la fin de l’assemblée. 

 

- Aréna St-Polycarpe 

 

2019-03-55  -  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 :33 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. 

 


