
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 7 septembre 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.  

 

2021-09-151  -  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.    

 

2021-09-152  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par Mme France Rivet l’ordre du 

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

 

2021-09-153 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021 

 

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

verbal du 9 août 2021 est adopté à l’unanimité des conseillers.  

 

2021-09-154  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. Dany Paquet, 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 10 août au 6 septembre 2021:  $  22 065.32   

Salaire du 10 août au 7 septembre 2021:   $  39 505.10   

Comptes à payer du 7 septembre 2021 :   $183 307.32     

Prélèvement :       $  24 015.98   

                

 TOTAL :      $268 893.72  

       

   

     

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

 

 



2021-09-155  -  DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 

 

La directrice générale dépose les états financiers. 

 

2021-09-156  -  ÉLECTION 

 

L’avis d’élection a été donné pour les élections du 7 novembre prochain pour le 

poste de maire et les postes de conseillers numéro 1 à 6. 

 

2021-09-157  -  PROJET PARC COMESTIBLE 

 

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

résolu à l’unanimité de ne pas participer au projet de parc comestible de la maison 

de la famille.  

 

2021-09-158  -  SOUMISSION APPEL D’OFFRE 2021-05 POUR 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE DIVERS CHEMINS 

 

Deux soumissionnaires :  Asphaltech :   $25, 813.32 avec taxes 

    Pavages Théorêt : $23, 661.86 avec taxes 

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 Pavages Théorêt.   

 

2021-09-159  -  LOCATION DE SALLE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de faire la location de nos salles suivant les 

mesures sanitaires en vigueur.  

 

2021-09-160  -  NOMMER PRÉVENTIONNISTE OU TOUT AUTRE 

OFFICIER INCENDIE POUR RÈGLEMENT RMH 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer le directeur incendie M. Michel 

Bélanger et les préventionnistes pour faire l’application des règlements RMH en 

lien avec le service incendie. 

 

2021-09-161  -  DÉROGATION MINEURE 2021-10 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la dérogation mineure 2021-10 

pour M. Denis Rancourt. 

 

2021-09-162  -  ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LA 

COUVERTURE EN CAS D’INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES EN 

MATIÈRES DANGEREUSES  

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Mme la directrice générale Céline 

Chayer et M. Le Maire Patrick Bousez à signer l’entente intermunicipale 

établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en matière 

dangereuses avec la Ville de Vaudreuil-Dorion  

 

2021-09-163  -  SUBVENTION (PRABAM) 

 

Dépôt de la subvention PRABAM au montant de $127 399.00.   

 

 

 

 

 



2021-09-164  -  SOUMISSION BÂTIMENT ENTREPÔT 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour un 

bâtiment (entrepôt) d’une grandeur de 30 X 50 pieds.  

 

2021-09-165  -  SOUMISSION FONDATION POUR ENTREPÔT 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour la 

fondation d’un bâtiment (entrepôt) d’une grandeur de 30 X 50 pieds.  

 

2021-09-166  -  DEMANDE POUR CLIGNOTANT VERT 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les pompiers ayant reçu la 

formation requise à faire l’usage du clignotant vert qui sera fournie par la 

municipalité suite à l’autorisation de l’SAAQ et de payer la formation au coût 

d’environ $100.00 par pompier.   

 

2021-09-167  -  SOUMISSION POUR RÉPLIQUE DU PHARE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Gazebo longue durée 

pour la réplique du phare de Rivière-Beaudette au coût de $24, 850.00  

 

2021-09-168  -  SOUMISSION POUR FONDATION POUR RÉPLIQUE DU 

PHARE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Fondation La 

Base.    

 

2021-09-169  -  DEMANDE DE SOUMISSION POUR RÉFECTION DU 

CHEMIN HOULE 

 

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

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

chemin Houle suivant le devis de la FQM.  

 

2021-09-170  -  DOSSIER 251 CHEMIN BUSH 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de demander à notre aviseur légal de répondre 

à la lettre d’avocat de M. Ghyslain Bourgon et Mme Priscilla Gibeault pour le 

251 chemin Bush. 

 

2021-09-171  -  SOUMISSION FISSURE ASPHALTE 

 

Trois soumissionnaires : Le protecteur d’asphalte : $1.00/le pied linéaire 

    Permaroute : $1,75/ le pied, linéaire 

    Scellant Sud-Ouest Inc : $1,50/le pied linéaire 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission du protecteur 

d’Asphalte pour une longueur de 14,000/pieds linéaire.  

 

 

 

 



2021-09-172  -  ENTENTE INTERMUNICIPALE COUVERTURE EN CAS 

D’INTERVENTION SPÉCIALISÉE EN ESPACE CLOS 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Mme la directrice générale Céline 

Chayer et M. Le Maire Patrick Bousez à signer l’entente intermunicipale 

établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en espace clos avec 

la Ville de Rigaud. 

 

2021-09-173  - -  ENTENTE INTERMUNICIPALE COUVERTURE EN 

CAS D’INTERVENTION SPÉCIALISÉE SAUVETAGE EN HAUTEUR 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Mme la directrice générale Céline 

Chayer et M. Le Maire Patrick Bousez à signer l’entente intermunicipale 

établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en hauteur avec la 

Ville de Rigaud. 

 

2021-09-174  -  PORTE 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 la porte intérieure de l’entrée avant de la Mairie. 

 

2021-09-175  -  AUTORISATION À PIERRE-LUC PAQUET 

INSPECTEUR EN URBANISME À ÉMETTRE DES CONSTATS POUR 

LA SABLIÈRE DEGUIRE 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser M. Pierre-Luc Paquet inspecteur 

en urbanisme à émettre des constats pour la Sablière Deguire. 

 

2021-09-176  -  CADRE DU PROJET TERRE-MAIRE 2 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’achat du cadre du projet Terre-

Maire 2 au coût de $1379,70. 

 

2021-09-177  -  PHOTO DU CONSEIL   

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers de faire une photo de conseil pour les années 

2017 à 2021.  

 

2021-09-178  -  PÉRIODE DE QUESTION 

  

- Sablière Deguire. 

 

2021-09-179 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Sur la proposition de M. Tammy Titley 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 :45 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. 


