
Page 1 de 9 
 
 

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 13 janvier 2020, à compter de 20:00 heures, sous la présidence de 
monsieur Serge Perrault, maire. 
 
Sont présents : 

 
M. et Mmes : Simon Mercier :  conseiller # 1          
  Charles Bergeron :  conseiller # 2 
  Andrée St-Jean :  conseillère # 3          
  Rodrigue Michaud :  conseiller # 4      
  Michel Rainville :  conseiller # 5 
     
Absente :    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 adjointe/secrétaire-
trésorière adjointe. 

    
1- Ouverture de la séance 

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 décembre 2019   
3.2 Séance extraordinaire du 16 décembre 2019 

 
4- Administration 

4.1 Approbation des comptes payables et payés 
4.2 Contrat d’entretien et soutien des applications 2020 – PG 
 4.3 Contributions municipales 2019 – Office Municipal d’Habitation 
 4.4 Dépôt – Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 
 4.5 Adhésions 2020 – ADMQ (Association des directeurs municipaux du 

Québec) 
 4.6 Les Services EXP inc - Offre de service complémentaire – Réfection 

des infrastructures de la rue de l’Église  
 4.7 Sûreté du Québec 2020 
 4.8 Offre de services d’accompagnements de Mme France Thibault, ing. 

– 4 200$ (30 heures) 
 4.9 Denrées Matha et ses voisins – Demande de dons 
 4.10 UPA Lanaudière – Demande d’appui 
 4.11 Remboursement de frais pour participation à la formation « 

Règlement municipal sur l’abattage d’arbres et la protection du 
couvert forestier » 

 4.12 Fonds de protection de l’environnement Matawinien – Participation au 
Tournoi de pêche blanche 

 4.13 Renouvellement assurances 2020 
4.14 Adoption et modification de l’organigramme au 1er janvier 2020 

 
5- Travaux publics 

5.1 Dépôt de l’étude préliminaire – Dépôt à neige 
5.2 Dépôt du rapport d’étude géotechnique et caractérisation 

environnementale sommaire des sols – Réfection des infrastructures 
sur un tronçon de la rue de l’Église  
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5.3 Vente d’une ancienne gratte désuète pour sentiers de ski de fond – 
200$  
  

6- Sécurité publique 
6.1 Adhésion André Beaupré – ACSIQ 2020 (Association des chefs en 

sécurité incendie du Québec) 
 

7- Urbanisme et environnement  
7.1  Luc Boulianne – Adhésion COMBEQ 2020 
 7.2 Participation Luc Boulianne - Congrès de la COMBEQ 2020 
 7.3 Dépôt du rapport – Travaux de contrôle du myriophylle à épis dans le 

littoral du Lac Cloutier  
7.4 Adoption du 2e projet de règlement # 623-2019 (Révisé) – Modifiant 

le règlement de zonage #526-2012 concernant la classe 
récréotouristique d’hébergement 

7.5 Demande nom de rue dans Le Boisé Bioclimat – rue du Soleil 
 7.6 Dépôt du rapport préliminaire – Mise à niveau des postes de 

pompage des eaux usées 
 7.7 Dépôt du rapport de mise aux normes de l’eau potable – 3 aqueducs

  
8- Culture et loisirs  

8.1 Journées de la persévérance scolaire 2020  
 8.2 Pacte rural – Adoption du projet et mise de fonds de la Municipalité 
 8.3 Dans le Parc – Répartition du surplus non utilisé  
 8.4 Jardin des passionnées – Demande de partenariat

  
9- Période de questions    

 
10- Levée de la séance  
 
 

01-01-20  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’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
3- Adoption et suivi du procès-verbal 

 
 3.1 Séance ordinaire du 9 décembre 2019  

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

verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019;  
 

02-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier 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 du 9 décembre 2019. 

 
 ADOPTÉE 
 
 3.2 Séance extraordinaire du 16 décembre 2019  

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

verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019;  
 

03-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le conseiller 
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019. 

 
 ADOPTÉE 
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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 le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim atteste que 

les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu de 
la liste remise au conseil municipal ;  

 
04-01-20  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 paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois de décembre 
2019. 

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

 
Liste des montants  

Chèques émis durant le mois 931 780.93 $  
Prélèvements automatiques 56 304.97 $  
Salaires 63 816.73 $  
Chèques à émettre   105 497.04 $ 

TOTAL 1 157 399.67 $  
 

 ADOPTÉE 
 

 4.2 Contrat d’entretien et soutien des applications 2020 – PG 
 

05-01-20  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
renouveler les divers contrats d’entretien et soutien des applications pour l’année 
2020 pour un total de 17 970$ auprès de P.G. Solutions Inc. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.3 Contributions municipales 2019 – Office Municipal d’Habitation 
 

06-01-20  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 la contribution à l’Office Municipal d’Habitation au montant de      
1 179$, qui correspond à 10% du déficit de l’année 2019. 

 
 ADOPTÉE 
 
 4.4 Dépôt – Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires 
 

Dépôt  Les conseillers (ères) suivants (es) ont déposé leurs déclarations d’intérêts 
pécuniaires : Simon Mercier, Charles Bergeron, Andrée St-Jean, Rodrigue 
Michaud, Michel Rainville et M. Serge Perrault (maire). 
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 4.5 Adhésions 2020 – ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 
 

07-01-20  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
renouveler l’adhésion à l’ADMQ (954$ plus taxes) et l’option assurance (de 750$ 
taxes incluses) de Mme Mélissa Charette et M. Gérard Cossette. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.6 Les Services EXP inc - Offre de service complémentaire – Réfection des 

infrastructures de la rue de l’Église 
 

08-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le conseiller 
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
l’offre de services de Les Services EXP du 17 décembre 2019 selon les tarifs du 
décret en vigueur de l’ordre des ingénieurs au montant de 4 200$ plus les taxes 
applicables. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.7 Sûreté du Québec 2020 
 

09-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller  
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la 
facture du Ministère de la sécurité publique de 216 018$ pour l’année 2020. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.8 Offre de services d’accompagnements de Mme France Thibault, ing. – 4 200$ 

(30 heures) 
 

10-01-20  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  
d’accepter l’offre de service du 8 janvier 2020 de Mme France Thibault pour un 
accompagnement de 30 heures à raison de 140$/heure, le tout jusqu’à concurrence 
d’un montant de 4200$ taxes en sus. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.9 Denrées Matha et ses voisins – Demande de dons 
 

11-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
soutenir Denrées Matha et ses voisins pour un service de soupe populaire et de 
transformation de nourriture périssable aux bénéficiaires de St-Félix-de-Valois, Ste-
Béatrix, Ste-Émélie-de-l’Énergie et St-Jean-de-Matha pour un montant de 300$. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.10 UPA Lanaudière – Demande d’appui 
 

CONSIDÉRANT l'augmentation importante de la valeur des terres agricoles 
et forestières au cours des dernières années ; 

 
CONSIDÉRANT que très peu de municipalités mettent en place un taux de 

taxation distinct sur les immeubles agricoles, bien qu'un 
transfert du fardeau fiscal des immeubles résidentiels vers 
les immeubles agricoles s'opère dans une majorité d’entre 
elles ; 
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CONSIDÉRANT que les hausses de la valeur des terres agricoles, 
combinées à la faible utilisation du taux distinct, ont 
occasionné une hausse importante des taxes foncières 
facturées par les municipalités aux entreprises agricoles 
du Québec, en plus d'augmenter proportionnellement les 
dépenses du Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA) ; 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi n° 48 : Loi visant principalement à contrôler 

le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au 
crédit de taxes foncières agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 48 propose l'introduction d'un plafond 

de   la valeur imposable des terres agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que le mécanisme d'établissement et d'indexation du 
plafond de la valeur imposable proposé fera en sorte de 
réduire considérablement sa portée, notamment sur le 
niveau de croissance du montant de taxes foncières 
assumé par les entreprises agricoles et des dépenses du 
PCTFA; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 48 prévoit un programme transitoire 

d'aide financière aux municipalités pour réduire l'impact 
fiscal découlant directement de la détermination d'une 
valeur imposable maximale inscrite à un rôle d’évaluation 
foncière. 

 
12-01-20 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 d’appuyer l’UPA 
dans leur demande au gouvernement du Québec : 

- De travailler à l'adoption et à la mise en œuvre du projet de loi n° 48 ; 
- De fixer, à l'intérieur de la Loi sur la fiscalité municipale, le plafond de la valeur 

imposable à l'hectare à la valeur moyenne des terres agricoles au Québec pour 
l'année 2021 et d'indexer celui-ci annuellement selon l’indice des prix à la 
consommation ; 

- De pérenniser le programme compensatoire, offert aux municipalités, afin que 
celui-ci réduise l'impact du manque à gagner lié au plafond de la valeur imposable 
des terres agricoles. 

 
 ADOPTÉE 
 
 4.11 Remboursement de frais pour participation à la formation « Règlement 

municipal sur l’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier » 
 

13-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de participer 
à la formation « règlement municipal sur l’abattage d’arbres et la protection du couvert 
forestier » à Ste-Adèle le 21 février 2020 et de rembourser les frais de déplacement 
et/ou participation. 

  
 ADOPTÉE 
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 4.12 Fonds de protection de l’environnement Matawinien – Participation au Tournoi 
de pêche blanche 

 
14-01-20  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 

conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
participer au tournoi de pêche blanche pour le Fonds de protection de l’environnement 
Matawinien. Deux personnes sont autorisées à participer au montant de 150$ chacun 
et les frais de déplacements sont remboursés sur présentation des pièces 
justificatives selon la politique en vigueur.  

  
 ADOPTÉE 
 
 4.13 Renouvellement assurances 2020 
 

15-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller  
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer la 
prime d’assurance à Ultima au montant de 57 907$ pour l’année 2020. 

  
 ADOPTÉE 
 
 4.14 Modification de l’Organigramme au 1er janvier 2020 
 

16-01-20 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 de 
modifier l’organigramme en date du 1er janvier 2020 en remplaçant le titre de 
« Coordonnateur des travaux publics » par « Directeur des infrastructures municipales 
et des bâtiments », le titre de « contremaître des travaux publics » par « Adjoint au 
directeur des infrastructures municipales et des bâtiments ». Au niveau administratif la 
« Technicienne en administration » devient « Chef des services administratifs et de 
l’accueil ».  Au niveau de l’eau potable et usées M. Alexandre Boivin devient 
« Opérateur en eaux potables et usées » suite au certificat de qualification en plus de 
porter le titre « Aide-inspecteur ». 

 
 ADOPTÉE 

  
5- Travaux publics 

 
 5.1 Dépôt de l’étude préliminaire – Dépôt à neige 
 

Dépôt  La firme EMS dépose le rapport sur l’aménagement d’un dépôt à neige situé au 
garage municipal du 1305 rang Ste-Cécile. 

 
 
 5.2 Dépôt du rapport d’étude géotechnique et caractérisation environnementale 

sommaire des sols –  Réfection des infrastructures sur un tronçon de la rue de l’Église  
 

Dépôt  La firme Solmatech dépose le rapport d’étude géotechnique et caractérisation 
environnementale sommaire des sols concernant le projet mentionné en rubrique. 

 
 
 5.3 Vente d’une ancienne gratte désuète pour sentiers de ski de fond – 200$
   

17-01-20  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 procéder à la disposition de cette gratte de ski de fonds au montant de 
200$.  

  
 ADOPTÉE 
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6- Sécurité publique et civile 
 
 6.1 Adhésion du Chef Pompier (André Beaupré) – ACSIQ 2020 (Association des 

chefs en sécurité incendie du Québec) 
 

18-01-20  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 
renouveler la cotisation du chef pompier à l’ACSIQ pour l’année 2020 au montant de
 270$ plus taxes. 

 
 ADOPTÉE 
 
7- Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
 7.1 Luc Boulianne – Adhésion COMBEQ 2020 
 

19-01-20  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 
renouveler l’adhésion 2020 du directeur du service d’urbanisme à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au montant de 
436.91$ taxes incluses. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.2 Participation Luc Boulianne - Congrès de la COMBEQ 2020 
 

20-01-20  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’autoriser le Directeur du service d’urbanisme à s’inscrire au Congrès 2020 
à la Malbaie au montant de 724.34$ incluant les taxes et de rembourser les frais de 
déplacements sur présentation des pièces justificatives et selon la politique en 
vigueur. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.3 Dépôt du rapport – Travaux de contrôle du myriophylle à épis dans le littoral 

du Lac Cloutier  
 

Dépôt  Un rapport a été adopté à la séance du conseil d’administration de l’A.P.E.L.C du 14 
décembre 2019. Ce rapport indique qu’un comité de travail a élaboré un plan d’action. 

 
 7.4 Adoption du 2e projet de règlement # 623-2019 (Révisé) – Modifiant le 

règlement de zonage #526-2012 concernant la classe récréo-touristique 
d’hébergement 

 
21-01-20  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’adopter le second projet de règlement #623-2019 révisé à la demande de la MRC, 
modifiant le règlement de zonage #526-2012 concernant la classe récréotouristique 
d’hébergement. 

 
 ADOPTÉE 
 
 7.5 Demande nom de rue dans Le Boisé Bioclimat – rue du Soleil 
 

22-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller  
M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le 
nom de rue « rue du Soleil » dans le projet résidentiel Maison Bioclimat. Ce sont des 
maisons qui sont axées sur l’efficacité énergétique et l’énergie solaire. Elles sont 
orientées en fonction du soleil.  

 
 ADOPTÉE 
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 7.6 Dépôt du rapport préliminaire – Mise à niveau des postes de pompage des 
eaux usées 

 
Dépôt La firme EMS dépose le rapport pour la mise à niveau des postes de pompage des 

eaux usées.  
 
 7.7 Dépôt du rapport de mise aux normes de l’eau potable – 3 aqueducs 
 

Dépôt La firme EMS dépose le rapport de la mise aux normes de l’eau potable pour les 3 
aqueducs 

 
8- Culture et loisirs 

  
 8.1 Journées de la persévérance scolaire 2020  
 

23-01-20  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 
participer à la journée de la persévérance scolaire 2020 

 
 ADOPTÉE 
 
 8.2 Pacte rural – Adoption du projet et mise de fonds de la Municipalité 
 

24-01-20  SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la conseillère 
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter 
et d’autoriser la demande du pacte rural au montant de 112 322$ pour la réalisation 
du projet «Pumptrack». L’enveloppe du pacte rural 2017-2020 comprend une 
subvention de 89 858$ (80%) et la municipalité s’engage à payer sa part de mise de 
fonds de 22 464$ soit (20%). Le maire M. Serge Perrault et le directeur 
général/secrétaire-trésorier M. Gérard Cossette sont autorisés à signer les documents 
nécessaires. 

 
 ADOPTÉE 
 
 8.3 Dans le Parc – Répartition du surplus non utilisé  
 

25-01-20  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
procéder à la répartition des sommes non-utilisées pour le budget 2019 de « Dans le 
Parc » au montant de 574.77$ 

 
 ADOPTÉE 
 
 8.4 Jardin des passionnées – Demande de partenariat 

  
26-01-20  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 
préparer la lettre à l’intention du conseil d’administration du Jardin des passionné(es).
 De plus l’utilisation des infrastructures représente une somme équivalente de 5 000$ 
pour une année et une contribution financière se limitant au prêt de services pour les 
différentes dépenses pour l’année 2020. 

 
 ADOPTÉE   

 
9- Période de questions  

 
 Le maire répond aux questions des citoyens. 
 
10- Levée de la séance 

 
 L'ordre du jour étant épuisé. 
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27-01-20 SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller  

M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever 
l’assemblée à 20h47. 

 
 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 
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