
Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Béatrix 
MRC de Matawinie 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Béatrix 
tenue à huis clos en visioconférence en raison de la Covid-19, le 14 juin 2021, à compter 
de 19:30 heures, sous la présidence de monsieur Serge Perrault, maire. 
 
Sont présents : 

 
M. et Mmes : Simon Mercier :  conseiller # 1    
  Andrée St-Jean :  conseillère # 3          
  Rodrigue Michaud :  conseiller # 4      
  Michel Rainville :  conseiller # 5 
  Suzie Payette :  conseillère # 6 

   
Absent :          Charles Bergeron :  conseiller # 2 
     
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 en visioconférence 

Ouverture de la séance en visioconférence et constatation de la régularité de 
l’assemblée avec 5 membres présents.  Le président de l’assemblée, monsieur le 
maire Serge Perrault, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous. 
 
  1.1 Dépôt et présentation sommaire des états financiers 2020 par le  

vérificateur externe.  
 

 Le directeur général dépose les états financiers 2020 et une présentation est faite 
des états financiers au 31 décembre 2020 par le comptable Guy Chartrand, de la 
firme Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.. 

 
 La municipalité termine son année financière 2020 avec un surplus d’opération de 

310 378$, et après conciliations fiscales, un surplus de 501 253$ incluant le rapport 
consolidé du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. 
 

 
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

3- Adoption et suivi du procès-verbal 
3.1 Séance ordinaire du 12 avril 2021 
 3.2 Séance extraordinaire du 17 mai 2021 
 

4- Administration 
4.1 Approbation des comptes payables et payés 
4.2 Logixia – Autorisation de paiement de facture au montant de    

   14 214.87$ (taxes incluses) pour achat de 9 nouveaux portables 
 4.3 Actes de cession des rues Latour et de la Falaise – Autorisation 

   de signature des documents par le maire et le secrétaire-
   trésorier pour municipaliser la rue Latour et de la Falaise (1-2) 

 4.4 Nomination d’un officier municipal relatif aux règlements #615-
   2019, #627-2019 et #639-2020 concernant les animaux 

 4.5 Séance régulière du 12 juillet 2021 – Modification de l’heure de 
   la séance si nécessaire de la tenir à huis clos 

 4.6 Association Forestière de Lanaudière – Adhésion 2021-2022     
 4.7 FQM – Découverte des restes de 215 enfants autochtones 
 4.8 Demande au M.T.Q. – Prolongement de la zone de 50 km/h sur 

   la 337 jusqu’après l’intersection du rang Saint-Joseph 



5- Travaux publics 
5.1 Dominic Beaulieu inc – Autorisation de paiement de facture au 

   montant de 7 312.41$ (taxes incluses) pour achat d’asphalte 
   recyclé 

 5.2 Association des propriétaires du Lac Vallée – Demande pour 
   épandage d’abat-poussière 

  5.3  Pont Chantal Poulin - plans et devis 
  

6- Sécurité publique 
6.1 EQIP – Dépassement de coûts – Autorisation pour prendre 

   362.62$ dans le fonds réservé incendie 
6.2 Embauche d’un nouveau pompier - Cédric Lacroix 
  

7- Urbanisme et environnement  
7.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, 

   d’eaux usées, jeux d’eau et du rapport de la situation du barrage 
   Miro – Mai 2021 

7.2  Demande de dérogation mineure – Plan de stationnement du 
   projet Les Chalets Méli 

 7.3 Permis de lotissement Chemin de la Croix – Frais de parcs et 
   terrains de jeux 

 7.4 Adoption du projet de règlement #645-2021 - modifiant le 
   règlement de construction #528-2012 afin d’autoriser des 
   fondations sur pilotis et pieux pour un bâtiment principal  

 7.5 Nomination de Médérick Angers comme officier municipal 
   mandaté par le conseil de la municipalité de Sainte-Béatrix pour 
   émettre des permis et des constats d’infractions. 

 7.6 Puits des Pins - CPTAQ – Demande d’exclusion de la partie en 
   zone agricole du lot 6 347 507 

 7.7      Demande d’appui pour projet de garderie 
 7.8      Permis de lotissement de M. Daniel Bruneau – Frais de parcs et 

   terrains de jeux – Modification de la résolution #58-03-21 
 

8- Culture et loisirs  
8.1 Sentier multifonctionnel - Autoriser le directeur général à 

   présenter la demande de subvention au gouvernement 
 8.2 Dossier de l’église – Autorisation pour donner le mandat à un 

   architecte 
 

9- Période de questions    
 

10- Levée de la séance en visioconférence 
 

125-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller 
M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
3- Adoption et suivi du procès-verbal 

 
 3.1 Séance ordinaire du 12 avril 2021 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le procès-

verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021;  
126-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par la 

conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. 

 
 ADOPTÉE 



 3.2 Séance extraordinaire du 17 mai 2021 
 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021;  

 
127-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le 

conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
4- Administration 

 
 4.1 Dépôt de la liste des dépenses incompressibles et par délégation et 

autorisation des dépenses mensuelles du conseil. 
 

 ATTENDU QUE le conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés 
en vertu des dépenses incompressibles, des dépenses du 
conseil et de la délégation des dépenses du directeur 
général/secrétaire-trésorier par intérim; 

 
 ATTENDU QUE le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim atteste 

que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en 
vertu de la liste remise au conseil municipal ;  

 
128-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 

conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’autoriser le paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois de mai 2021. 

 
 QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante ;  

 
Liste des montants  

Chèques émis durant le mois     364 573.64 $  
Prélèvements automatiques 61 322.78 $  
Salaires  64 468.73 $  
Chèques à émettre   118 583.86 $ 

TOTAL 608 949.01 $  

 
 ADOPTÉE 
 
 4.2 Logixia – Autorisation de paiement de facture au montant de 14 214.87$ 

(taxes incluses) pour achat de 9 nouveaux portables 
 

129-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le paiement de 14 214,87$ pour l’achat de 9 nouveaux 
portables pour les membres du conseil. 

  
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3 Actes de cession des rues Latour et de la Falaise – Autorisation de 
signature des documents par le maire et le secrétaire-trésorier pour 
municipaliser la rue Latour et de la Falaise (1-2) 

 
 RUE LATOUR 
 

130-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim 
à signer la procuration d’acte d’achat/vente pour municipaliser la rue Latour au 
montant de 1$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 RUE DE LA FALAISE 
 

131-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim 
à signer la procuration d’acte d’achat/vente pour municipaliser la rue de la Falaise 
au montant de 1$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.4 Nomination d’un officier municipal relatif aux règlements #615-2019, #627-

2019 et #639-2020 concernant les animaux 
 

132-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser : 

 
 le directeur général/secrétaire-trésorier (Gérard Cossette), la directrice générale 

/secrétaire-trésorière adjointe (Mélissa Charette), le directeur du service 
d’urbanisme et les inspecteurs en bâtiment à émettre des constats d’infractions 
soient Messieurs Alexandre Boivin et Médérick Angers à appliquer les règlements 
#615-2019, #627-2019 et #639-2020 concernant les animaux ainsi que le 
règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens;  

 
 de poursuivre l’autorisation de l’entreprise 9266-3749 Québec inc. agissant sous 

le nom de Le Carrefour Canin de Lanaudière à appliquer et à délivrer des constats 
d’infraction au nom de la Municipalité pour les infractions aux règlements #615-
2019, #627-2019 et #639-2020 concernant les animaux ainsi qu’au règlement 
provincial. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.5 Séance régulière du 12 juillet 2021 – Modification de l’heure de la séance 

si nécessaire de la tenir à huis clos 
 

133-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la prochaine séance du 12 juillet 2021, sera tenue à 19h30 si cela 
est nécessaire en fonction du décret de la Covid-19. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 



 4.6 Association Forestière de Lanaudière – Adhésion 2021-2022     
 

134-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
devenir membre de l’Association Forestière de Lanaudière pour l’année 2020-
2021. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.7 FQM – Découverte des restes de 215 enfants autochtones 
 
 CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un 

ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique; 

 
 CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 

pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux 
rapports de commission d’enquête; 

 
 CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le 

niveau, d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-
être de toutes les communautés; 

 
 CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de 

faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de 
mémoire et d’honorer les victimes; 

 
135-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par la 

conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents :  

  
 QUE la municipalité de Sainte-Béatrix joigne sa voix au conseil d’administration 

de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa 
profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants 
sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-
Britannique; 

 
 QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la 

lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
 QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones 

et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 

 
 QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 

l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, 
président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du 
Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-
Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à 
M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, 
ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 



 4.8 Demande au M.T.Q. – Prolongement de la zone de 50 km/h sur la 337  
  jusqu’après l’intersection du rang Saint-Joseph 
 

136-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de demander au Ministère des transports de prolonger la zone de 50km/h 
sur la 337 en partant du village jusqu’après l’intersection du rang Saint-Joseph.  

  
 ADOPTÉE 
 
 
5- Travaux publics 

 
 5.1 Dominic Beaulieu inc – Autorisation de paiement de facture au 
  montant de 7312.41$ (taxes incluses) pour achat d’asphalte 
  recyclé 
     

137-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le 
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder au paiement de la facture 20613 de Dominic Beaulieu au 
montant de 7 312,41$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.2 Association des propriétaires du Lac Vallée – Demande pour 
  épandage d’abat-poussière par M. George Skevis 
 

138-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de faire un échange de service entre l’utilisation du Lac Vallée l’hiver par 
la municipalité et une compensation en épandage d’abat poussière pour un 
montant de 2 000$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.3 Pont Chantal Poulin - plans et devis 
 

139-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de préparer les plans et devis pour le remplacement du Pont Chantal 
Poulin par la firme d’ingénieur EMS au montant de 14 100$ taxes en sus.  

 
 ADOPTÉE 
 
 
6- Sécurité publique et civile 
 
 6.1 EQIP – Dépassement de coûts – Autorisation pour prendre 
  362.62$ dans le fonds réservé incendie 
  

140-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
prendre 362,62$ dans la réserve incendie pour combler les frais supplémentaires 
de déplacement et d’ajout à la demande d’étude de faisabilité par le directeur 
général.  

 
 ADOPTÉE 
 
 
 



 6.2 Embauche d’un nouveau pompier - Cédric Lacroix 
 

141-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’embaucher le nouveau pompier, M. Cédrick Lacroix à titre de pompier 
volontaire.  

  
 ADOPTÉE 
 
 
7- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
 7.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc, 
  d’eaux usées, jeux d’eau et du rapport de la situation du barrage 
  Miro – Mai 2021 

 
Dépôt  Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose les certificats 

d’analyses des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées et du barrage Miro, du mois 
de mai 2021. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.2  Demande de dérogation mineure – Plan de stationnement du 
  projet Les Chalets Méli 
 

142-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le 
conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter la dérogation mineure pour le plan de stationnement du projet 
Les Chalets Méli recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. (31-2021). 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.3 Permis de lotissement Chemin de la Croix – Frais de parcs et 
  terrains de jeux 
 

143-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le 
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de prendre le terrain d’une superficie de 11 720 mètres carrés sur le 
projet de développement de M. Robert Perrault et Mme Jacqueline Deroy.  

  
 ADOPTÉE 
 
 7.4 Adoption du projet de règlement #645-2021 - modifiant le 
  règlement de construction #528-2012 afin d’autoriser des 
  fondations sur pilotis et pieux pour un bâtiment principal  
 

144-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le projet de règlement #528-2012 afin d’autoriser les fondations sur 
pilotis  et pieux pour un bâtiment principal.   

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 



 7.5 Nomination de Médérick Angers comme officier municipal 
  mandaté par le conseil de la municipalité de Sainte-Béatrix pour 
  émettre des permis et des constats d’infractions 
 

145-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
nommer M. Médérick Angers comme officier municipal mandaté par la municipalité 
de Sainte-Béatrix pour émettre des constats d’infraction.  

 
 ADOPTÉE 
 
 7.6 Puits des Pins - CPTAQ – Demande d’exclusion de la partie en 
  zone agricole du lot 6 347 507 
 

146-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de présenter à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec, la demande d’exclusion de la partie en zone agricole du lot 6 347 507. 
La propriété appartient à Mme Danielle Gariépy, 1244 rang Sainte-Cécile, Sainte 
Béatrix (Québec) Le maire (M. Serge Perrault) et le directeur général/secrétaire-
trésorier par intérim (M. Gérard Cossette) sont autorisés à signer la présente 
demande.  De plus, la municipalité ne possède pas d’autres espaces disponibles 
convenant à ce genre d’activités. 

 Voir documents au dossier.  
 

 ADOPTÉE  
 
 7.7      Demande d’appui pour projet de garderie 
 

147-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de recommander par une lettre d’intention de changer le zonage sur le 
lot 5 961 729 pour permettre la réalisation d’un projet de garderie.  

  
 ADOPTÉE  
 
 7.8      Permis de lotissement de M. Daniel Bruneau – Frais de parcs et/ou 
  terrains de jeux – Modification de la résolution #58-03-21 
 

 CONSIDÉRANT le calcul des frais de parc au montant de 851.70$ et 
    l’espace terrain de 940.9 m2; 
 
CONSIDÉRANT les lots 5 962 488, 5 962 862 et 5 962 943 appartenant à 
    M. Daniel Bruneau; 
 

148-06-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de prendre les frais de parc au montant de 851.70$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8- Culture et loisirs 
  

 8.1    Sentier multifonctionnel - Autoriser le directeur général à présenter la 
  demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière 
  pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de plein air 
  (PAFSSPA) 
 

149-06-21 SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 

  
 QUE la municipalité de Sainte-Béatrix autorise la présentation du projet de 

sentier multifonctionnel au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique 
d’activités physiques de plein air; 

 
 QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Sainte-Béatrix à payer sa 

part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier; 

 
 QUE la municipalité de Sainte-Béatrix désigne M. Gérard Cossette, directeur 

général/secrétaire-trésorier par intérim comme personne autorisée à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus.    

 
 ADOPTÉE 
 
 8.2 Dossier de l’église – Autorisation pour donner le mandat à un architecte 
 

150-06-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’embaucher un architecte pour étudier l’état de santé de l‘église avec 
les ingénieurs.  

 
 ADOPTÉE 

 
9- Période de questions  

 
 Le maire répond aux questions des citoyens. 
 
 
10- Levée de la séance en visioconférence 

 
 L'ordre du jour étant épuisé. 

 
151-06-21 SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par la 

conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de lever l’assemblée en visioconférence à 20h26. 

 
 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 et secrétaire-trésorier  

   par intérim 


