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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 la salle A du Pavillon du Village, le 9 mai 2022, à compter de 20:00 heures, sous 
la présidence de monsieur Daniel Arbour, maire. 
 
Sont présents : 

 
M. et Mmes : Denis Ayotte :  conseiller # 1          
  Roger Lasalle :  conseiller # 3          
  Marc-André Bourbonnais :  conseiller # 4      
  Édith Loyer :  conseillère # 5 
  Jean Grégoire :  conseiller # 6 
   
Absent : Sylvie Roberge :  conseillère # 2 

 
La directrice générale et greffière-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                        
5 membres présents. Le président de l’assemblée, monsieur le maire Daniel 
Arbour, 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 avril 2022   
 

4- Période de demandes verbales 
 
5- Administration 

5.1 Approbation des comptes payables et payés 
5.2 Croix-Rouge – Contribution - Entente Services aux sinistrés                   

   (Mai 2022 à avril 2023)    
5.3 Modification de la politique générale (élus, employés et pompiers) 

   pour le remboursement des frais de déplacement 
5.4 Dissolution de la chambre de commerce de Sainte-Béatrix 
5.5 Contribution financière au Réseau des Femmes Élues de  
  Lanaudière 
5.6 Services de la Sûreté du Québec – 2022 – Autorisation pour  

   émettre les paiements 
5.7 Dépôt du rapport de formation obligatoire des élus municipaux 
5.8 IPL Global – Autorisation de paiement de facture pour achat de  

   couvercles de bacs bruns – Fonds de la 3e collecte 
5.9 Octroi du contrat de marquage des rues pour 2022 

 
6- Travaux publics 

6.1 Adoption du règlement #662-2022 – Fermeture de rue  
 

7- Sécurité publique 
7.1 Congrès AGSICQ - Inscription André Beaupré 

 
8- Urbanisme et environnement  

8.1  Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc  
   & d’eaux usées – Avril 2022 

8.2 Demande pour projet intégré récréotouristique Pods Luna 
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8.3 Adoption du deuxième projet de règlement #660-2022 - 
Règlement modifiant le règlement de zonage #526-2012 afin de 
permettre les projets intégrés résidentiels dans la zone FV-903 

8.4 Adoption du deuxième projet de règlement #661-2022 -   
   Règlement modifiant le règlement de zonage #526-2012 afin de  
   modifier les usages permis dans la zone V1-301   

8.5 Adoption du règlement #663-2022 – Abrogeant le règlement  
   #534-2012 concernant la protection et l’accès au Lac Cloutier 

8.6 Adoption du règlement #664-2022 – Modifiant le règlement             
   #449-2008 concernant la tarification pour la délivrance d’un  
   permis d’accès au lac Cloutier    

8.7 Autorisation de véhicules récréatifs et de camion vidangeur pour               
   3 événements 

 
9- Culture et loisirs  

9.1 Autorisation pour demande d’aide financière au                              
   PAFLPH 2022-2023 

 
10- Période de questions    

 
11- Levée de la séance  
 
 

  106-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Marc-André Bourbonnais et APPUYÉE par 
le conseiller M. Roger Lasalle, 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 11 avril 2022  

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

verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022;  
 

  107-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Marc-André Bourbonnais et APPUYÉE par 
le conseiller M. Roger Lasalle, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022. 

 
 ADOPTÉE 
 
4- Période de demandes verbales 
 
 
5- Administration 

 
 5.1 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 de la directrice 
générale et greffière-trésorière; 

 
 ATTENDU QUE la directrice générale et greffière-trésorière atteste que les 

crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu 
de la liste remise au conseil municipal ;  
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  108-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 
M. Jean Grégoire, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser 
le paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois d’avril 2022. 

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

 
Liste des montants  

Chèques émis durant le mois     46 156.68 $  
Prélèvements automatiques 39 068.56 $  
Salaires  46 599.32 $  
Chèques à émettre   106 105.57 $ 

TOTAL 237 930.13 $  
 

 ADOPTÉE 
  
 5.2 Croix-Rouge – Contribution - Entente Services aux sinistrés (Mai 2022 à  
  avril 2023)   
 

  109-05-22  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Édith Loyer et APPUYÉE par le 
conseiller M. Roger Lasalle, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
renouveler l'entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne pour 
la période de mai 2022 à avril 2023 au montant de 394.06$ correspondant à 
0.17$/personne pour une population de 2318 personnes. 

  
 ADOPTÉE 
 
  5.3 Modification de la politique générale (élus, employés et pompiers) pour le  
  remboursement des frais de déplacement 
 

  110-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Jean Grégoire et APPUYÉE par le conseiller 
M. Marc-André Bourbonnais, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
modifier la politique générale pour le remboursement des frais de déplacement et 
de déterminer le taux à 0.59$/km. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.4 Dissolution de la chambre de commerce de Sainte-Béatrix 
 

  111-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Roger Lasalle et APPUYÉE par le conseiller 
M. Jean Grégoire, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aviser 
Corporation Canada que la chambre de commerce de Sainte-Béatrix a cessé ses 
activités et que nous en demandons dissolution et d’autoriser le maire à 
transmettre cette déclaration écrite. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.5 Contribution financière au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
 

  112-05-22  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Édith Loyer et APPUYÉE par le 
conseiller M. Marc-André Bourbonnais, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de contribuer pour un montant de 100$ au Réseau des Femmes Élues 
de Lanaudière. 

  
 ADOPTÉE 
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 5.6 Services de la Sûreté du Québec – 2022 – Autorisation pour émettre les  
  paiements 
 

  113-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 
M. Roger Lasalle, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
les deux paiements au Ministère de la Sécurité publique au montant de 177 188$ 
chacun, payables le 30 juin et le 31 octobre 2022 pour un total de 234 376$ pour 
l’année 2022. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.7 Dépôt du rapport de formation obligatoire des élus municipaux 
 

   Dépôt La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport de formation 
obligatoire des élus municipaux et confirme la participation de tous les élus à cette 
formation. 

  
 5.8 IPL Global – Autorisation de paiement de facture pour achat de couvercles  
  de bacs bruns – Fonds de la 3e collecte 
 

  114-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Roger Lasalle et APPUYÉE par la 
conseillère Mme Édith Loyer, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'autoriser le paiement de la facture de IPL Global au montant total de 
212.70$ pour l'achat de couvercles de bacs bruns. Que l'argent soit pris à même 
le fonds de la 3e collecte. 

  
 ADOPTÉE 
 
 5.9 Octroi du contrat de marquage des rues pour 2022 
 
 Considérant les trois demandes de soumissions reçues : 
 
 Lignes M.D. inc.  260$ / km 
 Lignes-Fit inc.   350$ / km 
 Lignco    450$ / km 
 

  115-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 
M. Marc-André Bourbonnais, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
retenir les services de Lignes M.D. inc. au montant de 260$/km pour environ                   
35 kilomètres à faire. 

  
 ADOPTÉE 
 
 
6- Travaux publics 

 
 6.1 Adoption du règlement #662-2022 – Fermeture de rue 
    

  116-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Jean Grégoire et APPUYÉE par le conseiller 
M. Marc-André Bourbonnais, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'adopter le règlement #662-2022 concernant la fermeture d'une portion 
du rang Sainte-Cécile, soit une partie du lot 5 962 755. 

  
 ADOPTÉE 
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7- Sécurité publique et civile 
 
 7.1 Congrès AGSICQ - Inscription André Beaupré 

 
  117-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Roger Lasalle et APPUYÉE par le conseiller 

M. Denis Ayotte, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d'autoriser 
l'inscription de M. André Beaupré au congrès de l'AGSICQ et de rembourser les 
frais reliés à ce congrès. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

8- Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

 8.1 Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc & d’eaux             
  usées – Avril 2022 

 
   Dépôt  La directrice générale et greffière-trésorière dépose les certificats d’analyses 

officiels des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées – Avril 2022 
 
 8.2 Demande pour projet intégré récréotouristique Pods Luna 
 

  118-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Marc-André Bourbonnais et APPUYÉE par 
la conseillère Mme Édith Loyer, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'accepter la recommandation du CCU qui est d'autoriser la demande de 
projet pour le projet intégré récréotouristique Pods Luna. 

 
 ADOPTÉE 
 

 8.3 Adoption du deuxième projet de règlement #660-2022 – Règlement 
modifiant le règlement de zonage #526-2012 afin de permettre les projets 
intégrés résidentiels dans la zone FV-903 

 
119-05-22 SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Édith Loyer et APPUYÉE par le 

conseiller M. Jean Grégoire, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d'adopter le deuxième projet de règlement #660-2022 – Règlement modifiant le 
règlement de zonage #526-2012 afin de permettre les projets intégrés résidentiels 
dans la zone FV-903. 

 
 ADOPTÉE 

 
 Mme Édith Loyer se retire. 
 

 8.4 Adoption du deuxième projet de règlement #661-2022 – Règlement 
modifiant le règlement de zonage #526-2012 afin de modifier les usages 
permis dans la zone V1-301   

  
120-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Marc-André Bourbonnais et APPUYÉE par 

le conseiller M. Denis Ayotte, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'adopter le deuxième projet de règlement #661-2022 – Règlement 
modifiant le règlement de zonage #526-2012 afin de modifier les usages permis 
dans la zone V1-301. 

 
 ADOPTÉE 

 
 Mme Édith Loyer réintègre son siège. 
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 8.5 Adoption du règlement #663-2022 – Abrogeant le règlement #534-2012 
concernant la protection et l’accès au Lac Cloutier 

 
121-05-22 SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 

M. Marc-André Bourbonnais, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'adopter le règlement #663-2022 – Abrogeant le règlement #534-2012 
concernant la protection et l’accès au Lac Cloutier. 

 
 ADOPTÉE 
 

 8.6 Adoption du règlement #664-2022 – Modifiant le règlement #449-2008 
concernant la tarification pour la délivrance d’un permis d’accès au lac 
Cloutier 

 
122-05-22  SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Édith Loyer et APPUYÉE par le 

conseiller M. Jean Grégoire, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d'adopter le règlement #664-2022 – Modifiant le règlement #449-2008 
concernant la tarification pour la délivrance d’un permis d’accès au lac Cloutier. 

 
 ADOPTÉE 
 
 Mme Édith Loyer se retire. 
 

 8.7 Autorisation de véhicules récréatifs et de camion vidangeur pour 3 
événements 

 
 CONSIDÉRANT QUE  3 événements attirant plusieurs personnes auront     

  lieu prochainement ; 
 
 CONSIDÉRANT QU'  une demande a été faite pour permettre la présence 

  de véhicules récréatifs sur les lieux ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  les vidanges des réservoirs septiques des véhicules 

  devront être faites ; 
 

  123-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 
M. Roger Lasalle, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d'autoriser la 
présence de véhicules récréatifs pour ces dates : 21 mai, 5-6-7-19-20 et 21 août 
2022 et d'obliger la présence de camions vidangeurs sur le site, à chacune de ces 
dates, pour effectuer les vidanges des véhicules récréatifs afin qu'il n'y ait aucun 
déversement ailleurs. 

 
 ADOPTÉE 
 
 Mme Édith Loyer réintègre son siège. 

 
 
9- Culture et loisirs 

  
 9.1 Autorisation pour demande d’aide financière au PAFLPH 2022-2023 

  
  124-05-22  SUR PROPOSITION du conseiller M. Roger Lasalle et APPUYÉE par la 

conseillère Mme Édith Loyer, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser Mme Marie-Ève Laviolette, directrice des loisirs, de la culture 
et des communications, à faire la demande d’aide financière auprès du PAFLPH 
pour l’année 2022-2023. 

 
 ADOPTÉE 
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10- Période de questions  
 

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

 
 L'ordre du jour étant épuisé. 

 
  125-05-22 SUR PROPOSITION du conseiller M. Denis Ayotte et APPUYÉE par le conseiller 

M. Jean Grégoire, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever 
l’assemblée à 20h52. 

 
 ADOPTÉE 

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

  
 

_________________________ __________________________ 
Daniel Arbour    Mélissa Charette  
Maire     Directrice générale et greffière-trésorière 


