
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 3 septembre 2019 à la 

salle du conseil, située au 663 chemin Frontière, Rivière-Beaudette.  

 

Sont présents :  M. Patrick Bousez, Maire 

     

   M. Réjean Fournier, conseiller 

   Mme Tammy Titley, conseillère  

Mme France Rivet, conseillère  

M. André Beaudin, conseiller  

   M. Dany Paquet, conseiller 

   M. Ghyslain Maheu, conseiller 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2019-09-166  -  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.    

 

2019-09-167  -  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. 

 

2019-09-168 - ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE DU 12 AOÛT  2019 

 

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

verbal du 12 août 2019 est adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

2019-09-169  -  COMPTE À PAYER 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. Réjean Fournier, 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 13 août 2019 au 2 septembre 2019 : $  12, 820.98                           

Salaire 13 août au 3 septembre 2019:   $  26, 143.16 

Comptes à payer du 13 août 2019 :     $101, 574.28    

Prélèvement :       $    2, 900.98 

                

 TOTAL :      $143, 439.40          

      

 

 

Céline Chayer 

Directrice générale 

 

2019-09-170  -  PAIEMENT CYLINDRES SERVICE INCENDIE 

 

Sur la proposition de Mme Tammy Titley appuyée par M. André Beaudin, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de prendre la somme de $40, 000.00 au surplus 

affecté pour l’achat de cylindres pour le service incendie et la différence au budget.  

 

 



2019-09-171  -  SOUMISSION POUR RÉPARATION DIVERSES RUES 

 

Deux soumissionnaires : 

- Pavages Théorêt :  $10, 270.00 

- Pavages Asphaltech : $21, 786.73 

 

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

à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Pavages Théorêt au coût 

de $10, 270.00 taxes non incluses pour la réparation de diverses rues. 

 

2019-09-172  -  DEMANDE DE PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

POUR REPAS PARTAGÉ 2019-2020 

 

Sur la proposition de M. André Beaudin appuyée par M. Réjean Fournier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers de laisser gratuitement la location de la salle 

communautaire pour les repas partagés le deuxième mardi de chaque mois pour 

l’année 2019-2020.  

 

2019-09-173  -  RÉPARATION RUE YVES 

 

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

à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour la réparation d’une 

partie de la rue Yves.  

 

2019-09-174  -  FONDATION CARDIO VASCULAIRE DE VALLEYFIELD 

 

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

à l’unanimité des conseillers de mettre une carte d’affaire au coût de $50.00 dans 

le bulletin publicitaire. 

 

2019-09-175  -  SABLIÈRES LEROUX 

 

CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation de la Sablière Leroux sur les lots 

3 766 871 et 5 832 637; 

 

CONSIDÉRANT les problèmes et risques associées aux opérations de remblais, 

dont des problématiques et inconvénients environnementaux notamment par le 

bruit, la poussière, par la propreté des rues avoisinantes et surtout concernant la 

nappe phréatique et la qualité de l’eau des puits avoisinants du site; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la connaissance de la Municipalité un premier avis a déjà 

été émit à l’exploitant et à son propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a eu des échanges verbaux avec des 

fonctionnaires du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques que ceux-ci nous ont informé que le chantier était sous 

enquête et qu’un autre avis d’infraction concernant la présence de contaminants 

sur le site a été envoyé; 

 

CONSIDÉRANT que les informations sèment une grande inquiétude, et malgré 

nos demandes répétées à différents fonctionnaires, malgré les demandes du Maire 

M. Patrick Bousez à la Députée Mme Marilyn Picard, malgré les demandes 

répétées au conseiller politique du Ministre, M. Bernard Blanchet, la Municipalité 

est tenue dans l’ignorance face à ce dossier; 

 

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

à l’unanimité des conseillers de demander au Ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques plus de transparence dans la 

divulgation des constats de non-conformité remis aux parties prenantes; 

 



QUE le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques s’engage à effectuer des tests de qualité de l’eau des puits à tous 

citoyens qui en fera la demande et ce aux frais du Ministère;  

 

QU’UN plan de correction et de réhabilitation du site soit exigé et présenté à la 

Municipalité de Rivière-Beaudette; 

 

Qu’A l’avenir la provenance de tous les sols de remblais soit acheminée sur une 

base hebdomadaire à la Municipalité  

 

QU’UN contrôle plus serré soit effectué par le Ministère, par une analyse constante 

de test de sol sur le site;     

 

QUE les suivis soient acheminés de façon transparente à la Municipalité et de façon 

régulière; 

 

QUE des l’émission d’un constat de non-conformité envoyée à l’exploitant et au 

propriétaire du site, que la Municipalité soit mise au courant; 

 

QUE le Ministère révise la loi qui gouverne les sites de remblais et de réhabilitation 

de carrière et sablière afin d’éviter le déversement de sols contaminés.  

 

2019-09-176  -  APPAREILS RESPIRATOIRES 

 

Sur la proposition de M. Dany Paquet appuyée par M. André Beaudin, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers de faire l’achat de 16 appareils respiratoires au 

montant de $134, 160.00 plus taxes suite à l’ouverture des soumissions et de 

prendre les fonds dans le surplus libre.  

 

2019-09-177  -  VARIA 

 

M. Le Maire Patrick Bousez informe le conseil qu’il est finaliste au prix Jean-Marie 

Moreau pour le congrès 2019. 

 

2019-09-178  - PÉRIODE DE QUESTION 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’assistance pour la période de questions de la 

fin de l’assemblée. 

 

- Pollution dans la rivière 

 

2019-09-179 -  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée 

à 19 :24 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. 

 


