
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

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

7 juin 2021 par téléconférence.  

 

Sont présents à cette téléconférence : 

 

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  

 

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 11 juin 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.   

 

2021-06-99  -  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.    

 

2021-06-100  -  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. 

 

 

 



 

2021-06-101 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 

 

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

procès-verbal du 3 mai 2021 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2021-06-102 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2021 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. Réjean Fournier, le procès-

verbal du 19 mai 2021 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2021-06-103  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet 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 4 mai au 6 juin 2021:   $  23, 908.70    

Salaire 4 mai au 7 juin 2021:     $  33, 441.12  

Comptes à payer du 7 juin 2021 :    $291, 003.73  

Prélèvement :       $  27, 480.67    

                

 TOTAL :      $375, 834.22  

       

   

     

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2021-06-104  -  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-02 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 2020-08 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement no 2021-02 modifiant 

le règlement 2020-08 sur la gestion contractuelle.  

 

2021-06-105  -  VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas adhérer au vote par correspondance 

pour les élections du 7 novembre 2021.  

 

2021-06-106  -  COMITÉ CONSEILLERS 

 

Sur la proposition de M. Ghyslain Maheu et M. Réjean Fournier, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers de former les comités suivants : 

- Piste cyclable :   Ghyslain Maheu, Réjean Fournier 

- Les ainées :    France Rivet, Tammy Titley 

- Trois casernes incendies :  Patrick Bousez, Tammy Titley 

- Incendie :    Tammy Titley, Réjean Fournier 

- Voirie :    Dany Paquet, Ghyslain Maheu 

- C.C.U.:    Tammy Titley, France Rivet 

- Cobaver-VS:    André Beaudin citoyen 

 

 



2021-06-107  -  ADOPTION DÉROGATION MINEURE 2021-08 POUR LE 

578 RUE PRINCIPALE APPARTENANT À M.JÉRÉMIE MCELLIGOTT 

ET MME FRÉDÉRIQUE PRIMEAU 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter une partie de la dérogation 

mineure soit une porte de garage de 12 pieds au lieu de 8 pieds mais de refuser 

la superficie supérieure à 150 mètres carrées pour le garage détaché.    

 

2021-06-108  -  ADOPTION DÉROGATION MINEURE 2021-09 POUR UN 

TERRAIN CHEMIN MARCOTTE APPARTENANT À M. JEAN-YVES 

FORTIER 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la dérogation mineure 2021-09 de 

nature à permettre un rapport espace/bâti pour le bâtiment principal de 22% du 

terrain au lieu de 20%. 

 

2021-06-109  -  AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT NO 2021-03 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 2019-05 CONCERNANT  LES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

Le conseiller Dany Paquet donne avis de motion pour la présentation du 

règlement no 2021-03 pour amender le règlement 2019-05 concernant les 

matières résiduelles avec dispense de lecture. 

 

2021-06-110  -  PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 2021-03 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 2019-05 CONCERNANT  LES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Présentation du règlement no 2021-03 amendement au règlement no 2019-05 

concernant les matières résiduelles. 

 

2021-06-111 - NETTOYAGE COURS D’EAU NORD-OUEST ET ROUTE 

338 

 

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

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

faire le nettoyage du cours d’eau Nord-Ouest de la Route 338 du chemin Levac 

au chemin Montpetit côté Sud. 

 

2021-06-112  -  TROTTOIR RUE PRINCIPALE DU CHEMIN DE FER AU 

829 RUE PRINCIPALE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander l’autorisation au Ministère des 

Transports afin de permettre à la Municipalité de Rivière-Beaudette de faire la 

construction d’un trottoir sur la route 325 côté Est de la rue Wilfrid au 829 rue 

Principale. Il est de plus proposé de demander au Ministère des Transports la 

possibilité d’avoir un empiètement vis à vis le 885 au 891 rue Principale.   

 

2021-06-113  -  PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR L’ANNÉE 2020 DU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE  

 

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

à l’unanimité des d’accepter le plan de mise en œuvre pour l’année 2020 du 

schéma de couverture de risques en incendie. 

 

 

 

 



2021-06-114  -  PARC COMESTIBLE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la Maison de la famille dans sa 

demande de financement dans le cadre du fonds de développement des 

communautés de Vaudreuil-Soulanges pour son projet de parc comestible. 

 

2021-06-115  -  MANDAT FIRME AVOCAT 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme d’avocat Dentons pour 

divers dossiers municipaux.   

 

2021-06-116  -  ARRÊT COIN RUE DE LA ROCHE ET DE LA 

CLAIRIÈRE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’installer une pancarte arrêt au coin de la 

rue de la Roche et de la Clairière où est situé le parc de la roche.  

 

2021-06-117  -  PORTE D’ENTRÉE DE LA MAIRIE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Vitrerie Leblanc 

pour changer les portes avant de la Mairie en incluant une boite aux lettres 

Riopelle modèle R-209. 

 

2021-06-118  -  SOUMISSION POUR CONSTRUCTION DU PHARE 

 

Aucune soumission reçue. 

 

2021-06-119  -  VARIA 

 

M. Le Maire explique que les travaux d’asphaltage de la Pointe Lalonde 

débuteront vers le 21 juin 2021. Le lignage de certaines rues a été fait.  

 

2021-06-120  -  PÉRIODE DE QUESTION 

  

Aucune question. 

 

2021-06-121 - 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 :35 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. 

 

 


