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Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Béatrix 
MRC de Matawinie 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-
Béatrix tenue à la salle A du Pavillon du Village, le 29 septembre 2021, à compter de 
19:00 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 
  Suzie Payette :  conseillère # 6 

   
Absent :              
 
La directrice générale / secrétaire-trésorière Mme Mélissa Charette agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

      
1- Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance et constatation de la régularité de l’assemblée avec         
6 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- Administration 

3.1 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière de 
   signer les procès-verbaux antérieurs 

3.2 Modification et acceptation de l’organigramme 
3.3 Acceptation du contrat de travail de la directrice générale 
3.4 Acceptation du contrat de travail de la directrice générale 

   adjointe 
 

4- Travaux publics 
4.1 Inondations du 30 juin - Autorisation pour effectuer les travaux 

   de réparations, remplacement de ponceaux, remise en état des 
   lieux à l’intersection Saint-Vincent / de la Falaise pour assurer la 
   sécurité des citoyens pour un montant maximum de 40 000$ 

4.2 TECQ 2019-2023 - Autorisation pour effectuer les travaux pour 
   le remplacement d’une section de la canalisation des égouts aux 
   étangs aérés pour un montant maximum de 30 000$ 

4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres – Déneigement et sablage 
   des rues privées : rue de la Falaise      

 
5- Urbanisme et environnement  

5.1 Permis de lotissement Chalets Méli – Frais de parcs et terrains 
   de jeux - Annulation de la résolution 171-07-21 pour corriger le 
   montant du calcul des frais de parc qui passe de 
   1 500$ à 1 530$     

 
6- Période de questions    

 
7- Levée de la séance  
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   218-09-21  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’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
3- Adoption et suivi du procès-verbal 

 
 3.1 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière de 
   signer les procès-verbaux antérieurs 

 
   219-09-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la 

conseillère Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les 
procès-verbaux des séances antérieures, étant donné le départ du directeur 
général et secrétaire-trésorier par intérim. 

 
 ADOPTÉE 
 
 3.2 Modification et acceptation de l’organigramme 
 

   220-09-21  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 le nouvel organigramme, compte tenu des changements 
récents dans l’organisation. 

  
 ADOPTÉE 
 
 3.3 Acceptation du contrat de travail de la directrice générale 
 

   221-09-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter le contrat de travail de la directrice générale et secrétaire- 
trésorière. 

  
 ADOPTÉE 
 
 3.4 Acceptation du contrat de travail de la directrice générale 
  adjointe 
 

222-09-21  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 
d’accepter le contrat de travail de la directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe. 

  
 ADOPTÉE 
 
4- Administration 

 
 4.1 Inondations du 30 juin - Autorisation pour effectuer les travaux 

 de réparations, remplacement de ponceaux, remise en état des 
 lieux à l’intersection Saint-Vincent / de la Falaise pour assurer la 
 sécurité des citoyens pour un montant maximum de 40 000$ 

 
223-09-21  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’autoriser les travaux de réparations, de remplacement de ponceaux, 
de remise en état des  lieux à l’intersection Saint-Vincent / de la Falaise pour 
assurer la sécurité des citoyens pour un montant maximum de 40 000$, en 
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tenant compte des soumissions reçues pour chacun des éléments énumérés 
plus haut. 

  

 ADOPTÉE 
 
 4.2 TECQ 2019-2023 - Autorisation pour effectuer les travaux pour 

 le remplacement d’une section de la canalisation des égouts aux 
 étangs aérés pour un montant maximum de 30 000$ 

 
224-09-21  SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le 

conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser les travaux pour le remplacement d’une section de la 
canalisation des égouts aux  étangs aérés pour un montant maximum de           
30 000$ en tenant compte des soumissions reçues.  Que l’argent soit pris dans 
la TECQ 2019-2023 ou dans le fonds réservé aux égouts. 

  

 ADOPTÉE 
 
 4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres – Déneigement et sablage 

 des rues privées :  rue de la Falaise      
 

225-09-21  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 donner l’autorisation pour procéder à l’appel d’offres pour le 
déneigement et le sablage de la rue privée : rue de la Falaise. 

  

 ADOPTÉE 
 
5- Urbanisme et environnement 

 
 5.1 Permis de lotissement Chalets Méli – Frais de parcs et terrains 
  de jeux - Annulation de la résolution 171-07-21 pour corriger le 
  montant du calcul des frais de parc qui passe de 
  1 500$ à 1 530$    
    

   226-09-21  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le 
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’annuler la résolution 171-07-21 et de la remplacer par celle-ci pour 
corriger le montant pour les frais de parc qui aurait dû être au montant de 1530$. 

 

 ADOPTÉE 
 

6- Période de questions 
 
 Le maire répond aux questions des citoyens. 
 

7- Levée de la séance 
 

 L'ordre du jour étant épuisé. 
 

   227-09-21 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 lever l’assemblée à 19h23. 

 

 ADOPTÉE 
 

Je, Serge Perrault, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-
verbal, n’ayant pas avisé la directrice générale/secrétaire-trésorière de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 55.3 L.C.V 

  
 

_________________________ __________________________ 
Serge Perrault    Mélissa Charette  
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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