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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 huis clos en visioconférence en raison de la Covid -19, le 14 avril 2020, 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 en visioconférence 
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 9 mars 2020  
 

4- Administration 
4.1 Approbation des comptes payables et payés 

  4.2 Adoption des salaires annuels des cadres et des élus - 2020 
  4.3 Ratification des mesures mises en place relativement à la pandémie 
  4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres – Entretien et tonte de gazon  
  4.5 Autorisation d’aller en appel d’offres – Nouveau site internet 
  4.6 Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-

et-des-Dalles - Demande d’appui  
  4.7 Société canadienne du cancer – Demande d’appui pour décréter le 

mois de la jonquille en avril  
  4.8 La Randonnée Jimmy Pelletier 2020 – Demande d’autorisation 
  4.9 Contribution – Club de scrabble Les Mots Béats 
  4.10 Remboursement du trop payé – Taxes 2020 – 9520-75-9019 
  4.11 Avis de motion et dépôt du règlement #630-2020 – Modifiant le 

règlement #629-2020 concernant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’exercice financier 2020 – pour modifier les 
dates d’échéances et le taux d’intérêt 

  4.12 Demande d’adhésion à l’ARLPHL (Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de Lanaudière) pour l’année 2020 

  4.13 Séance régulière du 11 mai 2020 – Modification de l’heure de la 
séance qui se tiendra à huis clos 

 
5- Travaux publics 

5.1 Achat d’abat poussière et octroi du contrat d’épandage 
 5.2 Achat de 1000 tonnes de pierres concassées MG-20 municipal 
 5.3 Embauche de 2 journaliers saisonniers aux travaux publics 
 5.4 Balayage des rues de la municipalité 
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6- Sécurité publique 
6.1 Adoption des salaires annuels des pompiers - 2020 

 
7- Urbanisme et environnement  

7.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et 
d’eaux usées – Mars 2020 

 7.2 Offre de services - Appel d’offres des fosses septiques du Lac Vallée 
/ Lac Lalonde : Nordikeau 

 7.3 Offre de services pour préparation des plans et devis, mise aux 
normes eau potable - Aqueduc du village et Puits des pins - EMS Inc. 

 7.4 Collecte des encombrants - Suspension de la collecte d’avril 
(recommandée par Compo-Recycle) 

 7.5 Dépôt du bilan des RDD 2019 de la MRC de Matawinie 
 7.6 Dépôt du bilan du programme de récupération des résidus de textile 

2019 de la MRC de Matawinie 
 7.7 Dépôt du rapport annuel 2019 - Ouvrage municipal d'assainissement 

des eaux usées de Sainte-Béatrix (OMAEU) 
 7.8 Offre de services – Plan pour construction et surveillance des travaux 

d’installation septique - Nordikeau
  

8- Culture et loisirs  
8.1 Projet culturel intermunicipal – Loisir et sport Lanaudière 
 8.2 Embauche - Coordonnateur du camp de jour et du chef d’équipe  
 8.3 Choix du lieu pour le Pumptrack 
 8.4 Cinéma Plein-Air 2020  

 
9- Période de questions    

 
10- Levée de la séance  
 
 

78-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud 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 9 mars 2020 

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

verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020.;  
 

79-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
procès-verbal de la séance 9 mars 2020. 

 
 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; 
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 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 ;  

 
80-04-20  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’autoriser le paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois de mars 2020. 

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

 
Liste des montants  

Chèques émis durant le mois     208 820.27 $  
Prélèvements automatiques 69 397.74 $  
Salaires              56 591.30 $  
Chèque à émettre 65 508.00 $ 

TOTAL 400 317.31 $  

 
 ADOPTÉE 
 
 4.2  Adoption des salaires annuels des cadres et des élus - 2020 
 

81-04-20  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le 
conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  
d’adopter un taux de 2,4% de Statistiques Canada du mois de septembre 2019 pour 
l’indexation des salaires des élus. La grille salariale des employés cadres a été 
révisée selon la proposition présentée aux élus, incluant une allocation de frais de 
déplacement hebdomadaire au directeur des infrastructures municipales et des 
bâtiments pour l’année 2020. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.3 Ratification des mesures mises en place relativement à la pandémie 

 
82-04-20  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 ratifier les mesures mises en place relativement à la pandémie :  

 
 - Report du paiement du 30 avril au 30 mai pour les taxes municipales 2020; 
 - Changement des heures d’ouvertures hebdomadaires; 
 - Interdiction d’accès au bureau de la municipalité pour le public; 
   -    Congé payé le vendredi en raison de la Covid-19 pour les employés réguliers; 
   -    Possibilité de télétravail pour les employés; 

-  Heures manquantes pour certains employés payés par la municipalité (aucune  
 coupure de salaire) 
- Établissement de la liste des activités essentielles 
- Établissement des services non essentiels (bibliothèque - fermeture des  
 salles, parc, patinoire, loisirs) 
- Modification des tâches de l’entretien ménager, pour affectation à la  
 désinfection des locaux et équipements; 
- Report de la date de retrait des garages tempo au 30 mai 2020; 
- Effectuer le balayage des rues 
- Réunion du conseil d’avril à huit clos par vidéo. 
- 1000$ (budget pour débuter) pour les familles qui en feront la demande et qui  
 auront besoin de nourriture (sous forme de bons d’urgence) dans le cas de  
 perte d’emploi. (100$ par couple, 250$ pour 4 membres dont 2 adultes et 2  
 enfants) 
- Se référer aux documents distribués en mars pour la liste complète.  
     

 ADOPTÉE 
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 4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres – Entretien et tonte de gazon 
 

83-04-20  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’aller en appel d’offres pour avoir des soumissions sur l’entretien et la tonte de gazon 
des terrains municipaux et de préparer un devis de nos espaces à entretenir dès la 
saison 2020. 

 
 ADOPTÉE 
 
 4.5 Autorisation d’aller en appel d’offres – Nouveau site internet 
 

84-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en 
appel d’offres pour obtenir des soumissions pour la préparation d’un nouveau site 
internet et de préparer un devis selon nos besoins.   

 
 ADOPTÉE 
 
 4.6 Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-

Dalles - Demande d’appui  
 

85-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’appuyer le projet d’acquisition de la plaine inondable de la Rivière de 
l’Assomption pour la conservation, le développement et la mise en valeur des milieux 
naturels pour la Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-
et-des-Dalles. Une lettre sera annexée à la présente. 

 
 ADOPTÉE 
 
 4.7 Société canadienne du cancer – Demande d’appui pour décréter le mois de la 

Jonquille en avril   
 

86-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère
 Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de souligner 
le mois d’avril comme étant le mois de la Jonquille pour la Société canadienne du 
cancer afin de soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer à 
l’occasion du mois d’avril.  

 
 ADOPTÉE 
 
 4.8 La Randonnée Jimmy Pelletier 2020 – Demande d’autorisation 
 

87-04-20  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 la Randonnée Jimmy Pelletier 2020 à passer par notre 
municipalité selon les trajets proposés ou révisés. Nous attendons une cinquantaine 
de cycliste du 1er au 4 juillet 2020. 

 
 ADOPTÉE 
 
 4.9 Contribution – Club de scrabble Les Mots Béats 
 

88-04-20  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 verser une 
contribution de 200$ pour le Club de Scrabble Les Mots Béats. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.6%20Projet%20lettre%20d'appui%20Mun%20Ste-Béatrix.docx
file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.7.pdf
file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.8.pdf
file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.8%20Demande%20autorisation%202020.pdf
file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.9%20S.pdf
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 4.10 Remboursement du trop payé – Taxes 2020 – 9520-75-9019 
 

89-04-20  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 
rembourser un contribuable pour le trop payé de son compte de taxes 2020 au 
montant de 988.95$ portant le numéro matricule 9520-75-9019.  

 
 ADOPTÉE 
 

 4.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #630-2020 – Modifiant le 
règlement #629-2020 concernant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’exercice financier 2020 – pour modifier les dates d’échéances et le taux 
d’intérêt 

 
Dépôt et avis de motion La conseillère Mme Andrée St-Jean donne avis de motion et dépose le projet de 

règlement #630-2020 modifiant le règlement #629-2020 pour modifier les dates 
d’échéances et le taux d’intérêt en vertu de l’article 22 et de l’annexe B article 1,3,4 et 
5. 

 
 4.12 Demande d’adhésion à l’ARLPHL (Association régionale de loisirs pour 

personnes handicapées de Lanaudière) pour l’année 2020 
 

90-04-20  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 
faire partie de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière comme membre municipal au coût de 100$. Cette adhésion permettra de 
participer au développement et contribuer à l’avancement du loisir pour les personnes 
handicapées de la région sous toutes ces facettes.  

 
 ADOPTÉE 
 

 4.13 Séance régulière du 11 mai 2020 – Modification de l’heure de la séance qui se 
tiendra à huis clos 

 
91-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville APPUYÉE par la conseillère 

Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier l’heure 
de la séance du conseil en vidéoconférence du 11 mai à 17 heures au lieu de 20 
heures conditionnellement au prolongement de la covid-19.   

 
 ADOPTÉE 
 
5- Travaux publics 

 
 5.1 Achat d’abat poussière et octroi du contrat d’épandage 
 

92-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le conseiller 
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les 
services de la firme Entreprises Bourget Inc. selon sa soumission du 11 mars pour la 
fourniture et l’épandage de chlorure de calcium 35% (AP-35). Le volume estimatif est 
de 91 800 litres épandus sur une surface de 25 500 m et de 3.6 mètres de largeur au 
coût de 29 366.82$ plus taxes applicables. 

 
 ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

file://///Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2020/4-Conseil%2014%20avril%202020/Séance/4.10%20s.pdf
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 5.2 Achat de 1000 tonnes de pierres concassées MG-20 municipal 
 
Soumission Carrière St-Alphonse (composition graveleuse) : 
    MG-20 municipal : 11.25$/tonne livré + taxes 
 
Soumission Carrière Ste-Émilie (composition cimenteuse) : 
    MG-20 municipal 15.50$/tonne livré + taxes 
 
Pierre de stabilisation : 100-200mm 16.50$/tonne livré + taxes 
    MG-112   6$/tonne livré + taxes 
 
CONSIDÉRANT  l’analyse de prix pour les besoins de la municipalité :  
 

93-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le conseiller 
M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les 
services de Jobert Inc pour le MG-20 municipal de la Carrière de Ste-Émilie, dû à sa 
composition cimenteuse, au prix de 15.50$ /tonne transport inclus + taxes applicables 
auprès de Jobert inc. 

 
  ADOPTÉE 

 
 5.3 Embauche de 2 journaliers saisonniers aux travaux publics 

  
 Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim, informe le conseil de l’embauche 

de deux travailleurs saisonniers pour le secteur de la voirie en remplacement de 
Bruno Lussier et Elvis Juteau par Jonathan Piché et Alain Trempe. 

 
94-04-20  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’entériner la recommandation du directeur général/secrétaire-trésorier par intérim. 

 
 ADOPTÉE 

 
5.4 Balayage des rues de la municipalité
    

95-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’écrire une 
lettre aux fournisseurs de balayage de rues à l’effet qu’ils sont couverts par les 
services essentiels de voirie de la Municipalité de Ste-Béatrix pour les travaux 
exécutés et que la Municipalité prend charge la responsabilité d’octroi de ces 
services.  

 
 ADOPTÉE 
 
6- Sécurité publique et civile 
 
 6.1 Adoption des salaires annuels des pompiers - 2020 

 
96-04-20 SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère 

Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’indexer le 
salaire des pompiers 2020 de 2.4% selon Statistiques Canada du mois de septembre 
2019 à l’exception des permis de feu et d’autoriser que le taux horaire de la formation 
soit augmenté pour être équivalente au salaire minimum. 

 
 ADOPTÉE 
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7- Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

 7.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et d’eaux  
  usées – Mars 2020 
 

Dépôt  Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose les certificats d’analyses 
des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées du mois de mars 2020. 

 
 
 7.2 Offre de services - Appel d’offres des fosses septiques du Lac Vallée /  
   Lac Lalonde : Nordikeau 

 
97-04-20  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’accepter l’offre de service réf. 80000-001-9044 de Nordikeau tel que défini dans 
l’offre du 13 mars 2020 au montant de 12 500$ plus taxes pour la préparation des 
plans et devis administratifs préliminaires et définitifs, l’intégration des clauses 
techniques des fournisseurs, la publication sur site SEAO plus réponses aux 
questions pendant la période d’appel d’offres, l’ouverture des soumissions avec la 
direction générale et l’analyse des soumissions et recommandations du plus bas 
soumissionnaire conforme en accord avec le conseil d’administration, etc. 

 
 ADOPTÉE 

 
 7.3 Offre de services pour préparation des plans et devis, mise aux normes eau 

potable -  Aqueduc du village et Puits des pins - EMS Inc. 
 

98-04-20  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’accepter l’offre de services de la firme EMS (Michel Cossette) en référence à la 
présente offre du 8 avril P0-87 au montant de 39 950$ avant taxes tel que mentionné 
dans l’offre de services pour réaliser l’ingénierie détaillée de la mise aux normes des 
bâtiments et des équipements du réseau des Pins et de l’aqueduc du Village.  
L’argent sera pris dans la TECQ 2019-2023 pour l’offre de services professionnels. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.4 Collecte des encombrants - Suspension de la collecte d’avril (recommandée 

par Compo-Recycle) 
 

99-04-20  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’accepter la 
proposition de Compo-Recycle qui a décidé de suspendre la collecte des 
encombrants du mois d’avril et par le fait même, de ne pas payer pour ce service qui 
ne sera pas rendu.  

 
 ADOPTÉE 

 
 7.5 Dépôt du bilan des RDD 2019 de la MRC de Matawinie 
 

Dépôt Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose le bilan des RDD 2019 de 
la MRC de Matawinie 

 
 7.6 Dépôt du bilan du programme de récupération des résidus de textile 2019 de 

la MRC de Matawinie 
 

Dépôt Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose le bilan des résidus de 
textile 2019 de la MRC de Matawinie et une vérification sera faite pour adhérer à ce 
programme. 
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 7.7 Dépôt du rapport annuel 2019 - Ouvrage municipal d'assainissement des eaux 
usées de Sainte-Béatrix (OMAEU) 

 
Dépôt  Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose le rapport annuel 2019 

ouvrage d’assainissement des eaux usées de Ste-Béatrix (OMAEU) 
 

 
 7.8 Offre de services – Plan pour construction et surveillance des travaux 

d’installations septiques – Nordikeau 
 

100-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de  

 retenir l’offre de services professionnels du 10 février 2020 – (référence 80000-001-
8860) plan pour construction et surveillance des travaux d’installations septiques de la 
Municipalité pour les contribuables du Lac Vallée et Lac Lalonde (19 systèmes 
d’assainissement des eaux usées) qui sont dérogatoires sous la direction de la 
Municipalité de Ste-Béatrix. Le contrat est de 37 500$ moins l’assistance pour les 
documents d’appel d’offres (3 900$) déjà inclus dans l’autre offre de service = 33 600$ 
plus les taxes applicables. 

 
 ADOPTÉE 

 
8- Culture et loisirs 

  
 8.1 Projet culturel intermunicipal – Loisir et sport Lanaudière 
 

101-04-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de manifester notre intérêt à participer au projet culturel intermunicipal de Loisir et 
sport Lanaudière. 

 
 ADOPTÉE 

 
 8.2 Embauches - Coordonnateur du camp de jour et du chef d’équipe  
 

102-04-20  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 
retenir les services du coordonnateur Samuel Chevrier et du chef d’équipe Kim Morin 
et de faire parvenir une lettre d’intention aux candidats en considération de la Covid-
19. 

 
 ADOPTÉE 

 
 8.3 Choix du lieu pour le Pumptrack 
 

103-04-20  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 
d’implanter le Pumptrack à l’arrière de la caserne selon les plans et devis demandés. 

 
 ADOPTÉE 

 
 8.4 Cinéma Plein-Air 2020  

 
104-04-20  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 de signer une entente avec Espace évènementiel pour le prêt de matériel et 
pour s’assurer du respect des conditions qui y seront mentionnées, en autant que ce 
soit gratuit pour les résidents de Sainte-Béatrix 

 
 ADOPTÉE 
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9- Période de questions  
 

 Le maire répond à une question posée par message téléphonique par un citoyen non- 
 identifié. 
 
10- Levée de la séance 

 
 L'ordre du jour étant épuisé. 

 
105-04-20 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 
lever l’assemblée à 21h45. 

 
 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 
 
 


