
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Le conseil de la Municipalité de Rivière-Beaudette siège en séance ordinaire de 

6 avril 2021 par téléconférence.  

 

Sont présents à cette téléconférence : 

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

   Mme France Rivet, conseillère  

   M. Dany Paquet, conseiller 

   Mme Tammy Titley, conseillère  

   M. Ghyslain Maheu, conseiller  

 

M. Réjean Fournier, conseiller est absent. 

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant 

quorum, sous la présidence de M. Patrick Bousez, Maire. 

 

Assistent également à la séance, par voie de téléconférence audio : Mme Céline 

Chayer, directrice générale et Mme Linda Sauvé adjointe-administrative. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sut tout le territoire québécois pour une période initial de dix 

jours; 

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au 9 avril 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, 

de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance 

peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 

immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 

moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 

participants et les résultats de la délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 

à la séance par téléconférence audio; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dany Paquet appuyée par Mme France 

Rivet et résolu unanimement : 

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence audio.   

 

2021-04-56  -  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.    

 

2021-04-57  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. Dany Paquet l’ordre 

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

 

 



 

 

2021-04-58 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 

 

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

procès-verbal du 1er mars 2021 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2021-04-59  -  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 2 mars au 5 avril 2021:   $    9, 569.24           

Salaire 2 mars au 6 avril 2021:    $  33, 142.49                  

Comptes à payer du 6 avril 2021 :    $  97, 115.25     

Prélèvement :       $  24, 879.25              

                

 TOTAL :      $164, 706.23   

       

   

     

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2021-04-60  -  DÉROGATION MINEURE 2021-03 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la dérogation mineure no 2021-03 

pour le lot 3 765 321 appartenant à de M. Daniel Canuel qui consiste à permettre 

la construction d’un bâtiment principal avec une marge latérale de 1,5 mètre avec 

fenêtre au lieu de 2 mètres et une marge de recul avant de 12,2 mètres au lieu de 

17 mètres,  

 

2021-04-61  -  DÉROGATION MINEURE 2021-04 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la dérogation mineure no 2021-04 

pour le lot 3 766 463 appartenant à M. Denis Julien et Mme Ginette Angrignon-

Julien qui consiste à permettre une marge latérale du bâtiment accessoire déjà 

construit de 1,76 mètre avec vue au lieu de 2 mètres.  

 

2021-04-62  -  DÉROGATION MINEURE 2021-05 

 

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 2021-05 

pour le lot 3 766 751 appartenant à M. Normand Drapeau et Mme Marjolaine 

Daigle qui consiste à permettre une marge avant de 4,01 mètres au lieu de 6 

mètres pour le bâtiment principal et une marge latérale de 0,50 mètre pour le 

garage attaché au lieu de 1 mètre. 

 

2021-04-63  -  DÉROGATION MINEURE 2021-06 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de suivre la recommandation de comité 

consultatif d’urbanisme de refuser d’accorder la dérogation mineure 2021-06 



pour le lot 5 068 729 appartenant à M. Yves Nadeau et Mme Marise 

Archambeault.  

 

2021-04-64  -  DÉROGATION MINEURE 2021-07 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers suivre la recommandation de comité 

consultatif d’urbanisme de refuser d’accorder la dérogation mineure 2021-07 

pour le lot 6 232 067 appartenant à M. Ken Jacques et Mme Jocelyne Lalonde.  

 

2021-04-65  -  DEMANDE PETITE VOIRIE 

 

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

ponceaux au montant de $95, 000.00. 

 

2021-04-66  -  APPUI M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES INTERNET 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la M.R.C de Vaudreuil-Soulanges 

pour la demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d’accélérer 

les projets de branchement à internet haute vitesse aux résidences mal ou non 

desservies.   

 

2021-04-67  -  ENLEVER TROTTOIR CHEMIN STE-CLAIRE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Pavages Théorêt 

Inc. pour l’enlèvement des trottoirs sur le chemin Ste-Claire côté est. 

 

2021-04-68  -  RAPPORT RELIÉ AUX CONTRATS CONCLUS PAR LES 

MUNICIPALITÉS 

 

Le rapport déposé mentionne que l’application du règlement sur la gestion 

contractuelle n’a soulevé aucune problématique ou situation particulière. 

 

2021-04-69  -  SOUMISSION POUR LIGNAGE DE RUES 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Marquage Sud-

Ouest pour le lignage des rues au coût de $8390.00 plus taxes.  

 

2021-04-70  -  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-01 RELATIF AU 

STATIONNEMENT 2009-06 (RMH 330-2021)     

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 2021-01 relatif au 

stationnement 2009-06 (RMH 330-221). 

 

2021-04-71  -  GALA MÉRITAS 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de donner une contribution de $100.00 pour 

le Gala Méritas 2020-2021 de l’école secondaires Soulanges.  

 

2021-04-72  -  EMBAUCHE EMPLOYÉS DE CAMP DE JOUR 

 

Sur la proposition de Mme France Rivet 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. 



- Arianne Lajeunesse, coordonnatrice 

- Zackary Vincent, animateur 

- Élie-Anne Coulombe, animatrice 

- Estaban Voncent, aide-animateur 

- Anaïs St-Onge, aide-animatrice 

 

2021-04-73  -  DISTRIBUTION D’ARBRES 

 

M. Le Maire informe qu’il y aura distribution d’arbre le 22 mai entre 10h00 et 

14h00 au centre loisirs et le composte sera disponible à compter du 21 mai. 

 

2021-04-74  -  VARIA 

 

Le conseiller Dany Paquet demande quand aura lieu le balayage des rues. Le 

balayage commencera le 12 avril.  

La conseillère France Rivet demande quand aura lieu la prochaine parution du 

Beaudettois. M. Le Maire répond que la prochaine parution aura lieu en juin. 

 

2021-04-75  -  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue des citoyens.  

 

2021-04-76 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Sur la proposition de Mme 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 19 :20 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. 

 

 


