
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE

Procès-verbal de la séance du conseil municipal, tenue le 5 décembre 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. 

2022-12-241  -  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.   

2022-12-242  -  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Sur la proposition du conseiller M. Ghyslain Maheu, appuyée par le conseiller 
M Cédric  Lecompte  Laberge,  l’ordre  du  jour  a  été  modifié  pour  y  ajouter 
l’éclairage de l’autoroute 20 et est adopté à l’unanimité des conseillers tel que 
présenté.

2022-12-243 - ADOPTION du PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022

Sur la proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyée par la conseillère 
Mme  France  Rivet,  le  procès-verbal  du  7  novembre  2022  est  adopté  à 
l’unanimité des conseillers. 

2022-12-244 - COMPTE À PAYER

Sur la proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyée par le conseiller 
M…Cédric Lecompte Laberge, 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 du 7 novembre au 5 décembre 2022:    168 217,97 $
Salaire du 7 novembre au 5 décembre 2022 :       42 899,42 $ 
Prélèvement  :       27 196,03 $
              

TOTAL  :      238 313,42 $  
 

    
 



2022-12-245  –  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT N0.  2022-08  POUR  LA 
TENUE DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 2023  

Sur la proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyée par le conseiller 
M.  Cédric  Lecompte  Laberge,  il  est  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers 
d’adopter le règlement N0. 2022-08 pour la tenue des assemblées régulières du 
conseil 2023, à savoir : 

Lundi 16 janvier 2023 à 19H00 Lundi 3 juillet 2023 à 19H00
Lundi   6 février 2023 à 19H00 Lundi 7 août 2023 à 19H00
Lundi   6 mars 2023 à 19H00 Mardi 5 septembre 2023 à 19H00
Lundi   3 avril 2023 à 19H00 Lundi 2 octobre 2023 à 19H00

Lundi   1er mai 2023 à 19H00 Lundi 6 novembre 2023 à 19H00
Lundi   5 juin 2023 à 19H00 Lundi 4 décembre 2023 à 19H00

 
2022-12-246 – DÉPÔT DE LA LISTE DES VENTES POUR TAXES 2022

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 ventes pour taxes 2022;

 
2022-12-247 – VÉRIFICATEUR 2023

Sur la proposition de la conseillère Mme France Rivet, appuyé par M
Le conseiller M. Réjean Fournier, il est résolu à l’unanimité des conseillers de 
nommer la firme B.C.G.O SENCRL vérificateur 2022;

2022-12-248  –  DEMANDE  DE  CONTRIBUTION  POUR  LA 
FONDATION DE L’HÔPITAL DU SUROÎT

Sur la Proposition du conseiller M. Daniel Laflèche, appuyée par le conseiller 
M. Ghyslain Maheu, il est résolu à l’unanimité des conseillers de donner une 
contribution de 500 $ pour la Fondation de l’hôpital Suroît;

2022-12-249 – NOUVEAUX HORAIRES DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 2023

ATTENDU  QUE  les  citoyens  éprouvent  des  difficultés  pour  se  déplacer  à 
l’hôtel de ville pendant des heures ouvrables trop restreintes;

ATTENDU  QUE  les  bureaux  seront  ouverts  à  compter  de  8H00  le  matin 
jusqu’à 17H00, sans interruption,  du lundi  au jeudi  et  de 9H00 à 12H00 le 
vendredi;

ATTENDU QUE les  nouveaux horaires  seront  en  application  à  compter  du 
début de l’année 2023, pour permettre aux citoyennes et  aux citoyens de la 
municipalité de Rivière-Beaudette de pouvoir venir à l’hôtel de ville le matin, 
sur l’heure du dîner, ou en fin d’après-midi;

PAR CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Cédric  Lecompte 
Laberge appuyé par la conseillère Mme Julie Cyr, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers, d’accepter les nouveaux horaires de l’hôtel de ville à compter de 
début janvier 2023; 



2022-12-250 – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE DOSSIER N0. 
0031308-1-71005(16)-2021-04-27-63 D’UN MONTANT DE 40 000 $ SUR 3 
ANS

ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Beaudette a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projet particulier d’Amélioration (PPA) du 
Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le Ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment 
rempli;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;

ATTENDU QUE la transmission de reddition de compte des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
2024 de l’année civile au cours de laquelle le Ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le Ministre, 
de la reddition de compte relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le Ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvé, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller M. Ghyslain Maheu,  
appuyée par la conseillère Mme Julie Cyr, il est unanimement résolu et adopté 
que le conseil de la municipalité de Rivière-Beaudette approuve les dépenses de 
8 668,50 $  relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

2022-12-251 – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE DOSSIER N0. 
0032670-1-71005(6) 20220511-019 D’UN MONTANT DE 25 000 $ SUR 3 
ANS

ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Beaudette a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projet particulier d’Amélioration (PPA) du 
Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le Ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment 
rempli;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 



PAVL;

ATTENDU QUE la transmission de reddition de compte des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
2024 de l’année civile au cours de laquelle le Ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le Ministre, 
de la reddition de compte relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le Ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvé, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller M. Ghyslain Maheu, 
appuyée par la conseillère Mme Julie Cyr, il est unanimement résolu et adopté 
que le conseil de la municipalité de Rivière-Beaudette approuve les dépenses 
7660 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

2022-12-252 – TRANSPORT ADAPTÉ PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET 
QUOTE PART POUR L’ANNÉE 2023

ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville 
mandataire  pour  la  gestion  du  Service  de  transport  adapté  aux  personnes 
handicapés;

ATTENDU QUE le dépôt devant le  conseil  des prévisions budgétaires pour 
l’année  2023  relatives  au  transport  des  personnes  handicapées  ainsi  que  du 
tableau  des  quotes-parts  2023  des  municipalités  participantes  et  des  grilles 
tarifaires effectives;   

Sur la proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyée par le conseiller 
M. Cédric Lecompte Laberge, il est résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE le conseil de la Municipalité de Rivière-Beaudette approuve les prévisions 
de dépenses budgétaires pour l’année 2023 relatives au transport des personnes 
handicapées, au montant de 764 507 $ ;

Que le conseil de la Municipalité de Rivière-Beaudette approuve le versement 
d’une quote-part représentant les dépenses budgétaires de 2023, dont la somme 
de 5 158,99 $ sera versée à la ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire du 
transport des personnes handicapées;

Que le  conseil  de  la  Municipalité  de  Rivière-Beaudette  approuve les  grilles 
tarifaires du transport adapté effectives pour l’année 2023;

2022-12-253 –AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N0. 2022-09 
ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA TAXE, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2023



Le conseiller M. Daniel Laflèche donne l’avis de motion pour la présentation du 
règlement N0. 2022-09 établissant les taux de taxe, tarifs et compensations pour 
l’année d’imposition 2023

2022-12-254  AVIS  DE  MOTION  RÈGLEMENT  DES  PERMIS  ET 
CERTIFICATS 

Le  conseiller,  M.  Cédric  Lecompte  Laberge  donne  avis  de  motion  pour  la 
présentation  du  règlement  no.  2022-10  pour  la  tarification  des  permis  et 
certificats pour l’année 2023.

2022-12-255-  PROGRAMME  D’ASSISTANCE  D’AIDE 
PSYCHOLOGIQUE POUR LES POMPIERS

ATTENDU QUE « la maison de la Vigile » propose un programme d’assistance 
psychologique aux pompiers,  suite à des événements forts survenus lors des 
interventions;

ATTENDU  QUE  le  programme  offert  ne  nécessite  aucune  dépense,  à 
concurrence de 10 cessions par pompier concerné; 

PAR CONSÉQUENT,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Cédric  Lecompte 
Laberge, appuyé la conseillère Mme Julie Cyr, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers,  d’accorder  cette  prestation  pour  l’ensemble  des  pompiers  de  la 
municipalité de Rivière-Beaudette, et d’autoriser le directeur des pompiers et le 
directeur général à signer la dite entente;

2022-12-256  DEMANDE  DE  MODIFICATION  D’APPUI  POUR  LE 
PROJET  DE  MOBILISATION  ET  DE  SENSIBILISATION  DES 
RIVERAINS DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE

ATTENDU QUE le programme Affluents Maritime (PAM) ne finance plus de 
projet ayant lieu sur les berges du fleuve Saint Laurent;

ATTENDU  QU’UN  autre  programme  équivalent  a  été  créé,  Programme 
Biodiversité  Maritime  (PBM)  et  est  exclusivement  dédié  au  fleuve  Saint 
Laurent;

ATTENDU QUE le but est de poursuivre ce projet et que les règles sont les 
mêmes, à savoir un appui financier de 10% du prix global;

ATTENDU QUE le COBAVER-VS et le Comité ZIP HSL se voient contraints 
de  demander  de  manière  indépendante  une  aide  financière  à  chacun de  ces 
programmes;

ATTENDU QUE le montant précédemment octroyé de 999 $ doit être réparti 
entre  le  COBAVER-VS  et  le  Comité  ZIP HSL à  hauteur  de  51%  et  49% 
respectivement;

ATTENDU QUE dans le cas de partenariat, la contribution de la municipalité 
s’élèverait à 508 $ pour le COBAVER-VS et à 491 $ pour le comité ZIP HSL

Sur la Proposition du conseiller M. Réjean Fournier, appuyé par la conseillère 
Mme France  Rivet,  il  est  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  de  verser  les 
sommes de 508 $ au COBAVER-VS, et 491 $ pour le comité ZIP HSL;  
2022-12-257 - TRANSFERT DE LA PROGRAMMATION DE LA 
T.E.C.Q.



La  municipalité  a  pris  connaissance  du  Guide  relatif  aux  modalités  de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023;

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Sur  la  proposition  du  conseiller  M.  Réjean  Fournier,  appuyée  par  le 
conseiller M. Ghyslain Maheu, il  est résolu à l’unanimité des conseillers 
que :

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;

La  municipalité  s’engage  à  être  la  seule  responsable  et  à  dégager  le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré  ou  négligent  découlant  directement  ou  indirectement  des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023;

La  municipalité  approuve  le  contenu  et  autorise  l’envoi  au  ministère  des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation  de  toute  modification  qui  sera  apportée  à  la  programmation  de 
travaux approuvée par la présente résolution.

La  municipalité  atteste  par  la  présente  résolution  que  la  programmation  de 
travaux  n°  3  ci-jointe  comporte  des  coûts  réalisés  véridiques  et  reflète  les 
prévisions de coûts des travaux admissibles.

2022-12-258-  REMERCIEMENT  AUX  BÉNÉVOLES  POUR  LA 
GUIGNOLÉE 

Monsieur Le Maire, Patrick Bousez, remercie les partenaires tels que Le Centre 
d’Action  bénévoles  Soulanges,  les  élus,  les  employés  municipaux  et  les 
pompiers pour la Guignolée ;

2022-12-259-  REMERCIEMENT  POUR  LA  DISTRIBUTION  DES 
CADEAUX DE NOËL

Monsieur Le Maire, Patrick Bousez, remercie les partenaires tels que la sureté 
du Québec,  nos commanditaires,  les  bénévoles  et  employés municipaux,  les 
élus,  et  tout  particulièrement  Madame  Sophie  Cousineau,  responsable  des 
loisirs, pour la réussite de cet événement;
2022-12-260-  EMBAUCHE  D’EMPLOYÉS  SAISONNIERS  AUX 
ACTIVITÉS HIVERNALES



ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Beaudette a des activités hivernales 
de glissade et de patinoire; 

ATTENDU  QUE  celles-ci  nécessitent  du  personnel  de  surveillance  afin  de 
garantir la sécurité des citoyens pratiquant ces activités hivernales;

ATTENDU  QUE  des  contrats  de  travail  définissant  leurs  tâches  et 
responsabilités leur ont été remis;  

PAR  CONSÉQUENT il  est  proposé  par  la  conseillère  Mme  France  Rivet, 
appuyé  par  le  conseiller  M.  Cédric  Lecompte  Laberge,  il  est  résolu  à 
l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche des saisonniers suivants : 
William Laberge, Marie-Pier Liboiron, Simon Ouimet, Karl Savoie, Laurianne 
Frison pour les activités hivernales;

2022-12-261  RÉSOLUTION  POUR  EXCÉDENT  DE  TAXATION 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT

CONSIDÉRANT  QUE  La  municipalité  de  Rivière-Beaudette  présente  son 
rapport financier selon les principes comptables généralement connus (PCGR), 
soit les normes comptables canadiennes pour le secteur public, prescrites par le 
conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de la CPA Canada;

CONSIDÉRANT  QUE  le  rapport  financier  contient  certaines  informations 
financières établies à des fins, conformément au Manuel de la présentation de 
l’information  financière  municipale  publié  par  le  ministère  des  Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH);

CONSIDÉRANT QUE le MAMH a publié une note d’information traitant de 
l’appariement des revenus et des charges, notamment relativement aux revenus 
de  taxation  prévus  aux  règlements  d’emprunt  avec  les  charges  de 
remboursement  du  capital  et  des  intérêts  correspondantes  et  revenu de  taxe 
d’entretien d’égout avec en charge correspondants;

CONSIDÉRANT  QUE  cette  note  d’information  indique  qu’il  n’est  plus 
acceptable  de présenter  l’excédent  de revenu de taxation sur  les  charges  de 
remboursements du capital et des intérêts en tant que revenu reporté;

CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des excédents 
de fonctionnement affectés;

Sur la proposition du conseiller M. Ghyslain Maheu, appuyée par le conseiller 
M. Daniel Laflèche, il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’advenant le 
cas où un excédent ou un déficit de taxation relatif à un règlement d’emprunt 
par  rapport  aux  charges  de  remboursement  du  capital  et  des  intérêts  serait 
réalisé au cours de l’exercice 2022, le montant de cet excédent ou déficit serait 
affecté à l’excédent de fonctionnement affecté. L’excédent ou déficit de taxation 
relatif aux dépenses de fonctionnement pour les systèmes d’égouts de l’exercice 
2022 sera aussi affecté aux surplus affectés.

Les  sommes  accumulées  devront  être  utilisées  pour  financer  des  charges 
subséquentes de la même nature que celles prévues au règlement d’emprunt 
concerné et au fonctionnement des systèmes d’égout. 

2022-12-262 - DÉROGATION MINEURE de M. JEANNOT GRENIER



CONSIDÉRANT QU’une  séance  du  Comité  Consultatif  d’Urbanisme  s’est 
tenue le 17 novembre 2022 portant sur la dérogation mineure numéro 2022-018 
de  Monsieur  Jeannot  Grenier,  domicilié  au  224,  chemin  Groulx  à  Rivière-
Beaudette; 

CONSIDÉRANT  QUE  la  demande  porte  sur  la  marge  avant  du  bâtiment 
principal  allant  de 6.25 mètres  au lieu des  7.62 mètres  requis  à  l’article  de 
règlement de zonage 91-18 art. 2.3.1 Marges

CONSIDÉRANT les représentations des requérants quant à leur bonne foi;

CONSIDÉRANT QUE la démolition ou son déplacement peut causer préjudice 
sérieux aux demandeurs;

CONSIDÉRANT QUE les terrains dérogatoires autorisent une marge d’avant 
jusqu’à  6  mètres  normalement,  et  qu’il  n’y  aucun  impact  sur  la  règle 
d’insertion;

CONSIDÉRANT QUE  le  Comité  Consultatif  d’Urbanisme  recommande  un 
avis unanime favorable;

EN  CONSÉQUENCE  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Réjean  Fournier, 
appuyé par le conseiller M. Cédric Lecompte Laberge, et résolu à l’unanimité 
d’accepter la demande de dérogation mineure de Monsieur Jeannot Grenier;

2022-12-263  -  RÉSOLUTION POUR AFFECTATION D’UNE SOMME 
AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE 
D’UNE ÉLECTION

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 2022-01-08, la municipalité de 
Rivière-Beaudette  a,  conformément  à  l’article  278.1  LERM,  constitué  d’un 
fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection;

CONSIDÉRANT ainsi, qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, 
après consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds des 
sommes  nécessaires  afin  qu’il  soit  suffisant,  l’année  ou  doit  être  tenue  la 
prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection;

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au 
moins égal au coût de la dernière élection générale ou celle précédant cette 
dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières 
prévues à la loi pour élection générale de 2021(qui ne doit pas être prise en 
compte);

CONSIDÉRANT  QUE,  conformément  à  la  loi  et  après  avoir  consulté  le 
président d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 4 950 $;

EN CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Cédric  Lecompte 
Laberge, appuyé par la conseillère Mme France Rivet, et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection un montant de 4 950 $ pour l’exercice financier 2023 et que les 
fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de 
l’exercice;

2022-12-264  -  DÉPÔT  DES  DÉCLARATIONS  DES  INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

La  Municipalité  de  Rivière-Beaudette  doit  transmettre  un  relevé  annuel 
identifiant  les  membres  du  conseil  de  la  Municipalité  de  Rivière-Beaudette 



ayant  déposé  une  déclaration  d’intérêts  pécuniaires.  La  direction  générale 
recueille  les  déclarations  et  procède  à  l’envoi  de  celles-ci  au  ministère  des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

2022-12-265  –  DEMANDE  AU  MINISTÈRE  DES  TRANSPORTS  DU 
QUÉBEC DE RÉVISER LES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DES RUES 
AU NIVEAU DES DEUX BRETELLES EST ET OUEST

ATTENDU  QUE  plusieurs  systèmes  d’éclairage  de  rue  sont  défectueux  au 
niveau de l’entrée comme de la sortie de l’autoroute 20, ainsi que sur le viaduc 
traversant l’autoroute, rue principale; 

ATTENDU QUE la sécurité des usagers est engagée sur ces axes de circulation, 
dans ce secteur accidentogène;

ATTENDU QUE la période de l’hiver augmente le besoin de visibilité, dû au 
manque de clarté;

EN  CONSÉQUENCE  il  est  proposé  par  le  conseiller  M.  Daniel  Laflèche, 
appuyé par la conseillère Mme Julie Cyr, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
de demander au M.T.Q d’intervenir au plus vite sur le système d’éclairage à cet 
endroit afin de garantir la sécurité des usagers de la route;

2022-12-266 VARIA

NÉANT

2022-12-267 - PÉRIODE DE QUESTIONS

• Question d’un citoyen sur la pollution lumineuse suivant le type 
d’éclairage installé dans les rues

2022-12- 268 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur la proposition du conseiller M. Ghyslain Maheu, appuyée par le conseiller 
M. Réjean Fournier, il est résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du 
jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 53 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.


