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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 
l’Hôtel de Ville, le 8 avril 2019, 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 

    

Absents :         Simon Mercier : conseiller #1            
 Suzie Payette : conseillère #6 
 
                 

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 constation de la régularité de l’assemblée avec 4 
conseillers(ères) 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 11 mars 2019  
3.2 Séance extraordinaire du 25 mars 2019 
 
4- Administration 
4.1 Approbation des comptes payables et payés 
4.2  Nomination du coordonnateur des travaux publics 
 
5- Travaux publics 
5.1 Fourche pour pépine – 3 070$

6- Sécurité publique 
6.1 Salaire des pompiers 2019 
6.2 Entente commune Matawinie – Protocole local d’intervention d’urgence en milieu  
              isolé (PLIU) 
6.3 Achat de 2 habits de combats - 3 473.50$  
6.4 Inscription congrès + ACSIQ (Ass. des chefs en sécurité incendie du Québec) 
6.5 Achat d’équipement de répartition des appels – Application « Service mobile » –    
              1 500$ 
6.6 Entente d’entreposage des équipements d’urgence hors-route avec CISSSL–  
              Sans frais 

     6.7 Facture Sûreté du Québec 2019 – 202 738$ 
6.8 Règlement #611-2018 – Modifiant le règlement 445-2007 relatif aux feux  
              extérieurs sur le territoire de la municipalité de Sainte-Béatrix  
 
7- Urbanisme et environnement  
7.1 Dépôt du plan de gestion de l’agrile du frêne 2019 
7.2 Ajout d’un nom sur rue privée du Domaine des Boisjoly – rue du Nid d’Aigle 
7.3 Adoption du règlement 612-2018 - Modifiant le règlement #526-2012 pour  
               permettre les tentes dômes dans la zone V1-305 
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7.4 Projet de règlement #614-2019 –remplaçant le règlement #350-2000 concernant   
               la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ainsi que le règlement de  
               nuisance #388-2001 et ses amendements concernant les nuisances (Avis de  
               motion et dépôt  en février 2019). 

 
8- Culture et Loisirs  
8.1  Droit de passage – Cyclofest 
8.2 Doux jeudis sous les étoiles 2019 - Invitation 
8.3 Fonds de protection de l’environnement matawinien (FPEM) - Demande d’aide 

financière 
8.4 Préparation par un architecte d’un estimé préliminaire sur l’aménagement de la 

Maison Thériault en tenant compte de l’orientation et de la fréquentation par les 
groupes communautaires (Aînées)   

8.5 Cinéma en plein Air avec Espace Événementiel 
8.6          Fête des bénévoles- remise en octobre 

  
9- Période de questions    
 
 

10- Levée de la séance 
 

92-04-19  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’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 

   ADOPTÉE 
 

3- Adoption et suivi des procès- verbaux 

 

  3.1  Séance ordinaire du 11 mars 2019  
 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019;  

 

93-04-19 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 du 11 mars 2019. 

ADOPTÉE 
 
3.2 Séance extraordinaire du 25 mars 2019 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont reçu individuellement le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2019;  
 

94-04-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron 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 extraordinaire du 25 mars 2019. 

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; 

 

ATTENDU QUE  la directeur général/secrétaire-trésorier par intérim atteste que 
les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu de 
la liste remise au conseil municipal ;  

 

file://Srv2k16/data$/Séances%20du%20conseil/2019/5-Conseil%208%20avril%202019/Interne/6.3.pdf
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95-04-19 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 le paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois de mars. 

 

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

Liste des montants  
Chèques émis durant le mois     100 075.79 $  
Prélèvements automatiques 71 545.01 $  
Salaires 47 586.54 $  
Chèques à émettre   106 189.35 $ 

TOTAL 325 396.69 $  

 

 ADOPTÉE. 
 
4.2 Nomination du coordonnateur des travaux publics 

    
CONSIDÉRANT QUE  M. Jonathan Beauséjour est en fonction comme coordonnateur 

des travaux publics par intérim depuis le 1er janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le poste fait partie de l’organigramme;  
 
CONSIDÉRANT  les recommandations du directeur général/secrétaire-trésorier 

par intérim; 
 

96-04-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par Mme Andrée 
St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Jonathan 
Beauséjour, Coordonnateur des travaux publics. La période de probation se terminera 
le 1er juillet 2019 selon la politique des cadres. 

ADOPTÉE. 
 

5- Travaux publics 
 
 5.1 Fourche pour pépine – 3 070$ 
 

CONSIDÉRANT  les besoins d’outils pour effectuer des travaux sécuritaires à la 
voirie; 

 
97-04-19 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 procéder à 
l’achat d’une fourche pour la pépine au montant de 3 070$ plus taxes applicables.   

ADOPTÉE. 
 

   6- Sécurité publique et civile 
 

6.1 Salaire des pompiers  2019 
 
ATTENDU QUE les salaires sont indexés à chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les salaires sont révisés à partir du 1er janvier : 
 

98-04-19 SUR PROPOSITION de M. Charles Bergeron et APPUYÉE par Mme Andrée St-Jean, il 
est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’indexer les salaires des pompiers de 
2,5% pour l’année 2019. 

ADOPTÉE.  
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6.2 Entente commune Matawinie - Protocole local d’intervention d’urgence en milieu 

isolé (PLIU) 
 
CONSIDÉRANT  le dépôt du plan d’urgence en milieu isolé (comité SUMI) daté du 

01-10-2018 
 

99-04-19 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’adopter et de déposer le protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé. 
ADOPTÉE. 
 
6.3 Achat de 2 habits de combats pour les pompiers- 3 473.50$ 
 

100-04-19 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’acheter deux habits de combats au montant total de 3 473.50$ plus taxes applicables 
pour Francis Ayotte et Hugo Versailles.   

ADOPTÉE. 
 
6.4 Inscription au Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec + formation ACSIQ 
 

101-04-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le conseiller 
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire le chef 
en sécurité incendie au Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie, au 
montant de 595$ incluant formation, plus taxes applicables. 

ADOPTÉE. 
    
   6.5 Achat d’équipement de répartition des appels –Application Service mobile 1500$ 
 
102-04-19 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 
procéder à l’achat de l’équipement en caserne avec écran de 32 pouces pour 
l’application du service mobile au montant de 1500$ plus frais opérationnels mensuels de 
133$ plus taxes.   

ADOPTÉE  
 
6.6 Entente d’entreposage des équipements d’urgence hors-route avec CISSSL- 

sans frais 
 

103-04-19 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  
d’ autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim à signer le 
protocole d’entente d’entreposage et de mise à la disposition d’équipements servant lors 
d’interventions d’urgence à l’extérieur du réseau routier pour une durée d’un an, se 
renouvelant automatiquement à moins d’avis contraire par l’une des parties.  

ADOPTÉE  
 
6.7  Facture de la Sûreté du Québec - 202 738$ 
 

104-04-19 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  
d’ approuver la facture de la Sûreté du Québec au montant de 202 738$ payable en deux 
versements soient : 30 juin et 31 octobre 2019.  

ADOPTÉE  
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6.8    Règlement #611-2018 modifiant le règlement 445-2007 relatif aux feux extérieurs 

sur le territoire de la municipalité de Sainte-Béatrix 
 

105-04-19 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 d’adopter le 
règlement #611-2018 modifiant le règlement 445-2007 relatif aux feux extérieurs sur le 
territoire de la municipalité de Sainte-Béatrix.   

ADOPTÉE  
 
7- Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 
7.1  Dépôt du plan de gestion de l’agrile du frêne 2019 
 

                                       Le directeur du service d’urbanisme dépose le plan de gestion de l’agrile du frêne. Une 
copie sera remise à la MRC de la Matawinie.  

  
 7.2 Ajout d’un nom sur rue privée du Domaine des BoisJoly - rue du Nid d’Aigle 
 
106-04-19 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 retenir 
comme ajout de nom de rue localisée sur les lots 316-6 et 316-7 le nom « rue du Nid 
d’Aigle ».  

ADOPTÉE  
 
7.3 Adoption du règlement 612-2018 - modifiant le règlement #526-2012 pour 

permettre les tentes dômes dans la zone V1-305 
 

107-04-19 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 
règlement #612-2018 modifiant le règlement #526-2012 afin de permettre les tentes 
dômes dans la zone V1-305.  

ADOPTÉE  
 
7.4 Adoption du règlement #614-2019 - remplaçant le règlement 350-2000 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ainsi que le 
règlement de nuisances #388-2001 et ses amendements concernant les 
nuisances (Avis de motion et dépôt en février 2019) 

 
108-04-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le conseiller  

M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
règlement #614-2019 remplaçant le règlement #350-2000 concernant la sécurité, la paix 
et le bon ordre ainsi que le règlement de nuisances #388-2001 et ses amendements 
concernant les nuisances.   

ADOPTÉE  
 
8- Culture et Loisirs 
  
8.1 Droit de passage - Cyclofest 
 

109-04-19 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 Cyclofest à circuler dans notre municipalité pour l’événement cycliste 
du 1er juin 2019. 
ADOPTÉE 
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8.2 Doux jeudi sous les étoiles 2019 - invitation  

 
110-04-19 SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le conseiller  

M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas 
contribuer pour le souper gastronomique vin et repas – « Doux jeudis sous les étoiles » 
de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.  

ADOPTÉE  
 
8.3 Fonds de protection de l’environnement Matawinien (FPEM) - Demande  

             d’aide financière 
 

111-04-19 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’approuver la demande au Fonds de Protection de l’environnement Matawinien 
pour le jardinage au montant de 1000$.  

ADOPTÉE. 
 
8.4 Préparation par un architecte d’un estimé préliminaire sur l’aménagement de la 

Maison Thériault    
 

112-04-19 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 
procéder à l’embauche d’un architecte pour la préparation d’un estimé préliminaire sur 
l’aménagement de la Maison Thériault en tenant compte de l’orientation et de la 
fréquentation par les groupes communautaires (Aîné(es)-infirmière) en tenant compte de 
la politique sur la gestion contractuelle. 

ADOPTÉE. 
 
8.5  Cinéma Plein Air avec Espace événementiel     
 

113-04-19 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 que le 
service des loisirs tienne l’activité Cinéma Plein Air en collaboration avec Espace 
Événementiel. 

ADOPTÉE. 
 
8.6  Fêtes des bénévoles     
 

114-04-19 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 
déplacer la fête des bénévoles en octobre. 

ADOPTÉE. 
 
9- Période de Questions  

 

Le maire répond aux questions des citoyens. 
 

10- Levée de la séance 
 

L'ordre du jour étant épuisé. 
 

115-04-19  SUR PROPOSITION APPUYÉE par du conseiller Rodrigue Michaud et  la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever 
l’assemblée à 20h40. 

ADOPTÉE. 
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Je, Serge Perrault, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas aviser 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 
 
 


