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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 la salle A du Pavillon du Village, le 23 août 2021, à compter de 20:00 heures, 
sous la présidence de monsieur Serge Perrault, maire. 
 
Sont présents : 

 
M. et Mmes : Charles Bergeron :  conseiller # 2   
  Andrée St-Jean :  conseillère # 3     
  Rodrigue Michaud :  conseiller # 4      
  Michel Rainville :  conseiller # 5 
  Suzie Payette :  conseillère # 6 

          
Absent :            Simon Mercier :  conseiller # 1          
 
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 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. 

 
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
3- Adoption et suivi du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 14 juin 2021 
3.2 Séance ordinaire du 12 juillet 2021 

 
4- Administration 

4.1 Approbation des comptes payables et payés 
4.2 Les entreprises Pierre Bélisle - Autorisation de paiement de 

   facture pour virée de charrue et fauchage à même leurs fonds 
   d’entretien des chemins d’été du Lac Vallée – 1 287.72$
  4.3 Dominic Beaulieu inc – Inondations du 30 juin - Autorisation de 
   paiement de facture 11 408.42$ 

 4.4 Modification du règlement #449-2008 concernant la tarification 
   de certains services municipaux (tarification du drapeau) 

 4.5 Demande de lettre d'appui - Subvention FCRC pour le Parc des 
   Chutes Monte-à-Peine-et-des- Dalles 

 
5- Travaux publics 

5.1 Accueil de la démission de M. Jean-Christophe Aubin 
 5.2 Autorisation pour asphaltage suite aux inondations de fin juin 
 5.3 Autorisation pour achat de glissières pour le pont sur Sainte- 
  Cécile (près du rang du Vieux-Pont) suite aux recommandations  
  du MTQ 

  
6- Sécurité publique 

6.1 Entente avec St-Félix-de-Valois – Préventionniste risques 
   moyens, élevés et très élevés 
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7- Urbanisme et environnement  
7.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux 

   d’aqueducs, d’eaux usées, jeux d’eau et du rapport de la 
   situation du barrage Miro - Juillet 2021 

7.2 PAFMAN – Autorisation d’embaucher un ingénieur pour réviser 
   les correctifs au barrage Miro et préparer les plans et devis 

7.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour remplacer le poste de 
   pompage secondaire 

7.4 Adoption du 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 Demande de permis de lotissement – 96219 Canada Ltée – 
Frais  de parcs et de terrains de jeux (Mme Lamoureux) 

 
8- Culture et loisirs  

8.1 As de la Matawinie – Demande pour contribution des autres 
   municipalités 

 8.2 Prolongation de l’embauche de l’adjointe aux loisirs 
  

 
9- Période de questions    

 
10- Levée de la séance  
 
 

  182-08-21  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 l’ordre du jour tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
3- Adoption et suivi du procès-verbal 

 
 3.1 Séance ordinaire du 14 juin 2021 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021;  
 

183-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le 
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 14 juin 2021 

 
 ADOPTÉE 
 
 3.2 Séance ordinaire du 12 juillet 2021 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021;  
 

184-08-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette 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 ordinaire 12 juillet 2021 

 
 ADOPTÉE 
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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 ;  

 
185-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le 

conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, d’autoriser le paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois 
de juillet 

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

 
Liste des montants  

Chèques émis durant le mois     134 589.14 $  
Prélèvements automatiques 110 189.29 $  
Salaires 118 216.29 $  
Chèques à émettre   99 837.46 $ 

TOTAL 462 832.18 $  
 

 ADOPTÉE 
 
 4.2 Les entreprises Pierre Bélisle - Autorisation de paiement de facture pour 
  virée de charrue et fauchage à même leurs fonds d’entretien des 
  chemins d’été du Lac Vallée – 1 287.72$ 
 

   186-08-21  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 procéder au paiement de Pierre Bélisle au montant de 1 287.72$ 
pour la virée de charrue et fauchage à même leur fonds d’entretien des chemins 
d’été du Lac Vallée.  

  
 ADOPTÉE 
 
 4.3 Dominic Beaulieu inc – Inondations du 30 juin - Autorisation de paiement 
  de facture 11 408.42$ 
 

   187-08-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de payer la facture de Dominic Beaulieu inc. au montant de 11 408.42$ 
pour le rang du Pic-Dur, rue du Sommet, rang des Chutes-Saint-Laurent et pont 
de la municipalité.  L’argent sera pris dans la subvention pour inondations et/ou 
budget de la voirie. 

   
 ADOPTÉE 
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 4.4 Modification du règlement #449-2008 concernant la tarification de 
  certains services municipaux (Tarification du drapeau) 
 

   188-08-21  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 modifier le règlement #449-2008 à l’annexe A du point 3, objet 
promotionnel drapeau au montant de 50$. 

 
  ADOPTÉE 
 

 4.5 Demande de lettre d'appui - Subvention FCRC pour le Parc des Chutes 
  Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
 

   189-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de préparer une lettre d’appui pour la Subvention FCRC pour le Parc 
des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. 

  
 ADOPTÉE. 
 
 
5- Travaux publics 

 
 5.1 Accueil de la démission de M. Jean-Christophe Aubin 
    

 Le conseil prend acte de la démission de M. Jean-Christophe Aubin en date du 
13 août 2021.  M. Jean-Christophe Aubin a accepté un nouveau défi et nous lui 
souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.  

 
 5.2 Autorisation pour asphaltage suite aux inondations de fin juin 
 

190-08-21  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 d’autoriser les travaux d’asphaltage à remplacer suite aux inondations 
de juin (9949$ + 13 888$) plus taxes.  L’argent sera pris dans la subvention pour 
inondations et/ou budget de la voirie. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.3 Autorisation pour achat de glissières pour le pont sur Sainte-Cécile (près  
  du rang du Vieux-Pont) suite aux recommandations du MTQ 
 

191-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le 
conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à la réparation des glissières pour le pont sur Sainte-Cécile 
(près du rang du Vieux-Pont) au montant de 12 577.60$.  L’argent sera pris dans 
la voirie. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

6- Sécurité publique et civile 
 
 6.1 Entente avec St-Félix-de-Valois – Préventionniste risques moyens, 
  élevés et très élevés 

 
 ATTENDU QUE l’entente relative aux services d’un pompier
    préventionniste entre la Municipalité de Saint-Félix-de-
    Valois et la municipalité de Sainte-Béatrix; 
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   192-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de signer l’entente pour l’embauche d’un pompier préventionniste à 
raison de 160hres/année pour l’année 2021 à 2024 (3ans) et d’autoriser le maire 
(M. Serge Perrault) et la directrice générale adjointe (Mme Mélissa Charette) à 
signer ledit document.   

  
 ADOPTÉE 
 
 
7- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

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

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

d’analyses des réseaux d’aqueduc, d’eaux usées, jeux d’eau et du barrage Miro - 
Juillet 2021. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.2 PAFMAN – Autorisation d’embaucher un ingénieur pour réviser les 
  correctifs au barrage Miro et préparer les plans et devis 
 

193-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à l’embauche d’un ingénieur auprès de la firme EIMS 
(Gilles Pelletier, ing.) ayant les connaissances d’un barrage civile pour réviser les 
coûts correctifs des travaux et de préparer les plans et devis au montant de 
30 000$, dans un premier temps un montant de 7000$ sera engagé pour l’estimé 
des correctifs à présenter dans le programme PAFMAN. 

  
 ADOPTÉE 
 
    7.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour remplacer le poste de 
  pompage secondaire 
 

194-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de procéder à la mise aux normes pour le poste de pompage 
secondaire au montant approximatif de 73000$ + 18 000$.  L’argent sera pris 
dans la TECQ 2019-2024. 

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

195-08-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le règlement #645-2021 modifiant le règlement de 
construction #528-2012 afin d’autoriser des fondations sur pilotis et pieux pour 
un bâtiment principal. 

  
 ADOPTÉE 
 
 



Page 6 de 6 
 

 7.5 Demande de permis de lotissement – 96219 Canada ltée – Frais 
  de parcs et de terrains de jeux 
 

196-08-21  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 de choisir l’argent au montant de 806.68$ pour 96219 Canada Ltée. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

8- Culture et loisirs 
  

 8.1 As de la Matawinie – Demande pour contribution des autres 
  municipalités 

  
   197-08-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 

conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de demander une contribution de 300$ aux municipalités qui désirent 
que leurs citoyens puissent se prévaloir du tarif « résidents ».  Pour la saison 
2021-2022 le tarif résident sera de 40$ et le tarif non-résident sera de 50$. 

 
 ADOPTÉE 
   
 8.2 Prolongation de l’embauche de l’adjointe aux loisirs 
 

   198-08-21  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 choisir le plan B pour un nombre d’heures de 420 pour le restant de 
l’année budgétaire 2021. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

9- Période de questions  
 

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

 
 L'ordre du jour étant épuisé. 

 
  199-08-21 SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le 

conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de lever l’assemblée à 20h35. 

 
 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 
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