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Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Béatrix 
MRC de Matawinie 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 JUIN 2019  
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Béatrix 
tenue à l’Hôtel de Ville, le mardi 4 juin 2019, à compter de 19:00 heures, sous la présidence de 
monsieur Serge Perrault, maire. 
 

Sont présents : 
 

MM :  Charles Bergeron : conseiller # 2  Rodrigue Michaud : conseiller # 4          
Suzie Payette : conseillère #6               Michel Rainville : conseiller # 5 
Simon Mercier : conseiller #1    

  
Est absente : Andrée St-Jean : conseillère #3 

 
 
Le directeur général / secrétaire-trésorier Monsieur Gérard Cossette agit à titre de secrétaire 
d’assemblée en présence de Mme Mélissa Charette, Directrice générale/secrétaire-trésorière 
adjointe. 
     
1. Ouverture de la séance  

 
Ouverture de la séance à 19h10 et constatation de la régularité de l’assemblée. Le 

président de l’assemblée, monsieur le maire Serge Perrault, déclare l’assemblée ouverte 

et souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3.   Administration  
 

3.1  Nomination de trois élus pour négocier des ententes avec les citoyens 
pour déployer un sentier multifonctionnel dans la municipalité.  

 
4.         Urbanisme et environnement 
 
4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #619-2019 remplaçant le 

#614-2019 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics et le règlement #388-2001 et ses amendements concernant les 
nuisances (augmenter le nombre de permis à 5 par année). 

 
5. Période de questions 

 
6. Levée de l’assemblée 

 
140-06-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le conseiller  

M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉE  
 

3. Administration 

3.1  Nomination de trois (3) élus pour négocier des ententes avec les 
citoyens pour déployer un sentier multifonctionnel dans la municipalité.  
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   141-06-19 SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette , APPUYÉE par le conseiller  
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
délègue M. Rodrigue Michaud, M. Charles Bergeron  et M. Simon Mercier pour rencontrer 
les citoyens concernés et négocier des ententes avec ceux-ci pour le projet de sentier 
multifonctionnel dans la municipalité.    

  

ADOPTÉE. 
 
4. Urbanisme et environnement 

4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #619-2019 remplaçant le 
#614-2019 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics et le règlement #388-2001 et ses amendements concernant les 
nuisances (augmenter le nombre de permis à 5 par année). 

 
Le conseiller M. Charles Bergeron donne avis de motion et dépose le règlement #619-
2019 remplaçant le #614-2019 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics et le règlement #388-2001 et ses amendements concernant les 
nuisances (augmenter le nombre de permis à 5 par année). 

   
     

5. Période de questions 

 

6.     Levée de la séance 

L'ordre du jour étant épuisé 
 

142-06-19 SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le conseiller 
M. Rodrigue Michaud, est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de lever l’assemblée à 19h30.  

ADOPTÉE. 
 
Je, Serge Perrault, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-
verbal, n’ayant pas avisé le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 55.3 L.C.V 

 
 
 

  
_________________________ __________________________ 
Serge Perrault Gérard Cossette 
Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier par 

intérim  


