
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 3 octobre 2022 à la 
salle du conseil, située au 663 chemin Frontière, Rivière-Beaudette. 

Sont présents : M. Patrick Bousez, Maire
Mme France Rivet, conseillère 
M. Cédric Lecompte Laberge, conseiller
M. Réjean Fournier, conseiller
M. Daniel Laflèche, conseiller 
Mme Julie Cyr, conseillère
M. Ghyslain Maheu, conseiller 

Les membres présents forment le quorum. 

2022-10-208  -  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 19H00 par M. Patrick Bousez, Maire de la Municipalité 
de Rivière-Beaudette. M. Nicolas Le Mat fait fonction de secrétaire.   

2022-10-209  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition du conseiller M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par la 
conseillère  Mme  Julie  Cyr,  l’ordre  du  jour  est  adopté  à  l’unanimité  des 
conseillers tel que présenté.

2022-10-210 - ADOPTION du PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022

Sur la proposition du conseiller M. Cédric Lecompte Laberge appuyée par le 
conseiller M Daniel Laflèche, le procès-verbal du 6 septembre 2022 est adopté 
à l’unanimité des conseillers. 

2022-10-211 - COMPTE À PAYER

Sur la proposition de la conseillère Mme France Rivet, appuyée par le 
conseiller M. Réjean Fournier, il est résolu à l’unanimité des conseillers 

D’accepter la liste des comptes faisant partie intégrante des minutes.

Je soussigné, Nicolas Le Mat directeur général, certifie sous mon serment 
d’office d’avoir les fonds nécessaires pour payer les comptes. 

Comptes payés 7 septembre au 3 octobre 2022: $   225 687.90 $
Salaire du 7 septembre au 3 octobre 2022: $    33 041.41 $ 
Prélèvement : $   32 688.45 $
              

TOTAL : $ 291 417.76 $  
 

    
 

2022-10-212 - DÉMISSION DE LA SECRÉTAIRE-BIBLIOTHÉCAIRE



ATTENDU QUE Madame Frédérique DUMUR a démissionné le 12 septembre 
2022; 

PAR  CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M  Réjean  Fournier, 
appuyé par la conseillère Mme Julie Cyr, d’accepter la démission de Madame 
Frédérique Dumur au poste de secrétaire-bibliothécaire. 

2022-10-213 - EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE-BIBLIOTHÉCAIRE

ATTENDU QUE le poste de secrétaire-bibliothécaire est libre suite au départ de 
Madame Frédérique DUMUR; 

ATTENDU  QUE  la  municipalité  de  Rivière-Beaudette  a  publié  une  offre 
d’emploi en septembre 2022;

ATTENDU  QU’après  la  sélection  des  curriculums,  des  candidats  ont  été 
rencontré pour un entretien;

ATTENDU QUE Madame Nancy Carles a été sélectionné pour occuper la 
fonction de secrétaire-bibliothécaire;
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme Julie Cyr, appuyé 
par le conseiller M. Cédric Lecompte Laberge, d’embaucher Mme. Nancy 
Carles comme secrétaire-bibliothécaire à compter du 4 octobre 2022 suivant les 
termes du contrat, en remplacement de Madame Frédérique Dumur;

 
2022-10-214 – DÉMISSION DU POMPIER M. ROGER DAIGLE

ATTENDU QUE Monsieur Roger Daigle a déposé sa démission le 6 septembre 
2022; 

PAR  CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Réjean  Fournier, 
Appuyé par le conseiller M. Cédric Lecompte Laberge, d’accepter la démission 
de Monsieur Roger Daigle comme pompier de la caserne 18;

2022-10-215 – DÉMISSION DU POMPIER M. MAXIME CADORET

ATTENDU  QUE  Monsieur  Maxime  Cadoret  a  déposé  sa  démission  le  21 
septembre 2022; 

PAR  CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M  Réjean  Fournier, 
Appuyé  par  la  conseillère  Mme  France  Rivet,  d’accepter  la  démission  de 
Monsieur Maxime Cadoret   comme pompier de la caserne 18, ainsi que comme 
premier répondant;

 

2022-10-216 - OFFRE DE SERVICE POUR LA POLITIQUE DES AINÉS



ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette doit mettre en place la 
politique « Municipalité Amie Des Ainés (MADA) » avant septembre 2023

ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Beaudette a reçu deux offres de 
service, l’une de la compagnie « Dubé Barsalou communication » pour 19 000 
$, ainsi « l’agence ZEL » pour 19 995 $;

ATTENDU QUE l’offre de « l’agence ZEL » propose un forfait tout compris 
avec la conception graphique du livret sur la politique « Municipalité Amie Des 
Ainés »; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Cédric Lecompte 
Laberge, appuyé par la conseillère Mme France Rivet, d’accepter l’offre de 
« l’agence ZEL » pour un montant de 19 995 $;

2022-10-217 MODIFICATION DU TITRE DE L’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 

CONSIDÉRANT QUE Madame Natasha Pagé doit être inscrite à l’assurance 
juridique de l’ADMQ, laquelle requiert un titre de responsabilité afin de 
pouvoir assurer l’employée en question

CONSIDÉRANT QUE le poste occupé correspond au titre de « trésorière-
adjointe »; 

PAR  CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M  Réjean  Fournier, 
appuyé par le conseiller M. Daniel Laflèche de modifier le titre de Madame 
Natasha Pagé comme « trésorière-adjointe », à compter du 3 octobre 2022;

2022-10-218 – ENTENTE TRIENNALE DE FAUCHAGE ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE ET LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 

ATTENDU QUE l’entretien des fossés est sous la responsabilité du MTQ

ATTENDU QUE la négociation entre la Municipalité de Rivière-Beaudette et le 
MTQ s’est conclue avec une augmentation de l’ordre de 18% par rapport à 
l’année 2022;

ATTENDU QUE l’entente est convenue pour les années 2023, 2024, 2025 au 
prix forfaitaire de 3143 $ par année pour deux coupes par an;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller M. Ghyslain Maheu, 
appuyé par la conseillère Mme Julie Cyr, d’accepter l’entente pour le fauchage 
des fossés sur l’emprise des routes du MTQ au prix de 3143 $ par année, pour 
les 3 années à venir;   

2022-10-219 – MISE À JOUR DU SYSTÈME INFORMATIQUE DE 
L’HÔTEL DE VILLE POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 20 000 $ 

ATTENDU QUE les équipements informatiques sont vétustes;



ATTENDU QUE le système informatique de l’hôtel de ville ne possède pas de 
serveur d’applications nécessaire à la sécurité des données et à la performance 
des systèmes informatiques;

ATTENDU QUE les ordinateurs des employés nécessitent un remplacement;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Mme France Rivet 
appuyé par le conseiller M. Réjean Fournier, de pratiquer au remplacement des 
ordinateurs, ainsi qu’à l’investissement d’un serveur dans le même temps que le 
déploiement du système téléphonique « IP » pour un montant maximum de 
20 000 $;

2022-10-220 – REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 207 900$ 
RELATIF À UN EMPRUNT ÉCHÉANT LE 11 OCTOBRE 2022

ATTENDU QUE la Municipalité de RivièreBeaudette a demandé, à cet égard, 
par  l'entremise  du  système  électronique  \«  Service  d'adjudication  et  de 
publication  des  résultats  de  titres  d'emprunts  émis  aux  fins  du  financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
11 octobre 2022, au montant de 207 900 $;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée  cidessus,  le  ministère  des  Finances  a  reçu  deux  soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

1 CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUILSOULANGES

37 500 $ 5,33000 % 2023
39 500 $ 5,33000 % 2024
41 400 $ 5,33000 % 2025
43 600 $ 5,33000 % 2026
45 900 $ 5,33000 % 2027

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,33000 %

2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

37 500 $ 4,85000 % 2023
39 500 $ 4,85000 % 2024
41 400 $ 4,85000 % 2025
43 600 $ 4,85000 % 2026
45 900 $ 4,85000 % 2027

Prix : 98,58700 Coût réel : 5,35869 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUILSOULANGES est la 
plus avantageuse;

 Il est proposé par  le conseiller Ghyslain Maheu, appuyé par le conseiller M. 
Daniel Lafléche et résolu unanimement 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit;
 
QUE la Municipalité de RivièreBeaudette accepte l’offre qui lui est faite de 



CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUILSOULANGES pour son emprunt par 
billets en date du 11 octobre 2022 au montant de 207 900 $ effectué en vertu du 
règlement  d’emprunt  numéro  201202.  Ces  billets  sont  émis  au  prix  de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans;
  
QUE les  billets,  capital  et  intérêts,  soient  payables  par  chèque à  l’ordre  du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celuici.

QUE le Maire, Monsieur Patrick Bousez et les directeur général et secrétaire-
trésorier, Nicolas Le Mat sont les signataires pour le billet.

2022-10-221   -   CONTRIBUTION  POUR  L’ENTENTE  DE  SERVICE 
AUX  SINISTRÉS  DE  LA CROIX  ROUGE  CANADIENNE  POUR  LA 
PÉRIODE DE NOVEMBRE 2022 À OCTOBRE 2023

ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Beaudette participe régulièrement 
à la contribution de la Croix Rouge Canadienne

ATTENDU QUE LA Croix Rouge Canadienne est réputée pour ses actions en 
cas de sinistres

PAR  CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Réjean  Fournier, 
appuyé par la conseillère Mme. Julie Cyr de verser la contribution de 0.18 $ par 
habitant soit un total de 450.72 $ à la Croix Rouge Canadienne;

2022-10-222  -  DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ , DOSSIER 
NUMÉRO 67388  

ATTENDU QUE la loi sur la protection des terres agricoles du Québec, comme 
l’exige  l’article  58.1  de  la  LPTAA, une recommandation de  la  municipalité 
locale  doit  accompagner  toutes  les  demandes  d’autorisation  déposées  à  la 
Commission; 

ATTENDU QUE la demande a été analysée par la Municipalité de Rivière-
Beaudette,  celle-ci  doit  être  présentée  sous  forme  de  résolution,  la 
recommandation doit être motivée en tenant compte des critères de l’article 62 
de la LPTAA et des dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, des 
mesures de contrôle intérimaire (art.58.2)

ATTENDU QUE le numéro de lot  est  3  766  378 pour une superficie totale 
respective de 3,6 Ha; 

ATTENDU QUE la nature du projet est d’effectuer un remblai pour cultiver une 
ancienne  carrière  désaffectée,  correspondant  au  document  déposé  par 
l’agronome au dossier,  et  est  identique à la description du projet inscrite au 
formulaire;

ATTENDU QUE la superficie du remblai visé par la demande correspond à 
2,75 Ha;

ATTENDU QUE La Municipalité de Rivière-Beaudette favorise le projet de 
remblai dans l’objectif d’un retour des superficies à l’agriculture;

ATTENDU QUE la  séance du conseil  Municipal  de Rivière-Beaudette  s’est 
tenue le 3 octobre 2022 à 19h à l’hôtel de ville, située au 663, chemin Frontière 
à Rivière-Beaudette;

PAR CONSÉQUENT il est proposé par le conseiller Ghyslain Maheu, appuyé 



par  la  conseillère  Mme.  Julie  Cyr  d’appuyer  la  demande  avec  une  opinion 
favorable du projet de remblai et du retrait des matières résiduelles sur le site;  

2022-10-223 VARIA 

Monsieur le Maire, Patrick Bousez, propose d'envoyer une lettre de félicitations 
à Mme Marilyne Picard pour sa réélection le 3 Octobre à titre de Députée de de 
Soulanges Le conseil est unanime sur la proposition;

 2022-10-224 - PÉRIODE DE QUESTIONS

Une citoyenne nous a questionné sur un éventuel rabais lorsqu’un citoyen 
souhaite payer son compte de taxes en une seule fois;

Une citoyenne nous a questionné quant à sa candidature pour le Comité 
Consultatif d’Urbanisme. Un appel à candidatures a été lancé fin septembre 
2022;

Un citoyen nous a questionné sur un dossier d’appui à la CPTAQ;

2022-10- 225 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur la proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyée par le conseiller 
M. Ghyslain Maheu, il est résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 
jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h05 heures.

M. Nicolas Le Mat M. Patrick Bousez
Directeur général 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.


