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 Procès-verbal de la séance ordinaire des Membres du Conseil de la Ville de 
Beauceville tenue ce 5 février 2018 à 19h30 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire Luc 
Provençal, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers François 
Veilleux, Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence 
de S.H. le Maire. 
 

1. GREFFE 
 
R-2018-02-5986:   Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc,  
 Appuyé par monsieur Mario Perron, et résolu à l'unanimité  
 
 QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que rédigé et que l'item "affaires 
nouvelles" reste ouvert. 
 
 Que l’item 1.3 soit reporté à une séance ultérieure 
 Que dans l’item 7.2 Affaires nouvelles soit ajoutée une résolution pour la 
mise en valeur et développement historique, artistique et culturel de la municipalité 
 
1. GREFFE 
1.1. Adoption de l'ordre du jour 
1.2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018  
1.3. Avis de motion modifiant le règlement 2009-221 sur les animaux et dépôt du projet de 
règlement 
Présentation du projet de règlement 2018-386  
1.4. Avis de motion du règlement 2018-387 sur la construction nouvel aréna. 
Présentation du projet de règlement 2018-387  
1.5. Avis de motion du règlement 2018-388 sur les avis publics 
Présentation du projet de règlement 2018-388  
1.6. Nomination du maire suppléant 
2. TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE 
2.1. Remplacement système de chauffage du garage 
2.2. Approbation des dépenses sur chemins – subvention 
2.3. Approbation des dépenses sur chemins - subvention 
 SÉCURITÉ 
2.4. Fermeture de la 179e Rue 
2.5. Adoption du plan de mise en œuvre 
3. URBANISME 
4. LOISIRS 
4.1. Engagement au projet fonds culturel 
5. FINANCES 
5.1. Approbation du bordereau des comptes 
5.2. Remplacement – congé de maternité – Mélanie Quirion 
5.3. Adoption des dépenses du fonds de roulement 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
6.1. Correspondance 
6.2. Affaires nouvelles 
6.3. Période de questions 
7. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
7.1. Levée ou ajournement de la séance 
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R-2018-02-5987:   Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018  
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu,  
 Appuyé par monsieur Gendreau et résolu à l'unanimité  
 
 QUE le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
 Avis de motion modifiant le règlement 2009-221 sur les animaux et dépôt 

du projet de règlement  Reporté à une séance ultérieure 
 
Le ou la conseiller(ère) ___ donne avis de motion qu'à une séance ultérieure il sera proposé un 
règlement modifiant le règlement 2009-221 sur les animaux. 
 
Présentation du projet de règlement 2018-386  
 
A-2018-02-457: Avis de motion du règlement 2018-387 sur la construction nouvel aréna. 
 
 Le conseiller monsieur Sylvain Bolduc donne avis de motion qu'à une séance 
ultérieure il sera proposé un règlement 2018-387 sur la nouvel aréna. 
 
Présentation du projet de règlement 2018-387  
 
 Le conseiller monsieur Sylvain Bolduc présente le projet de règlement 2018-
387. 
 
A-2018-02-458: Avis de motion du règlement 2018-388 sur les avis publics 
 
 Le conseiller monsieur François Veilleux donne avis de motion qu'à une 
séance ultérieure il sera proposé un règlement concernant les modalités de publication des avis 
publics. 
 
Présentation du projet de règlement 2018-388  
 
 Le conseiller monsieur François Veilleux présente le projet de règlement 
2018-388. 
 
R-2018-02-5988:   Nomination du maire suppléant 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux, 
 Appuyée par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité 
 
 QUE monsieur Claude Mathieu soit et est nommé maire suppléant pour les 
mois de mars, avril, mai et juin 2018. 
 

2. TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE 
 
R-2018-02-5989:   Remplacement système de chauffage du garage 
 
 Considérant la demande de prix pour le remplacement du système de 
chauffage au garage municipal; 
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 Considérant les offres reçues par:  
 
Gagnon Électrique  18 000 $ taxes non incluses 
Busque & Cie 15 560 $ taxes non incluses 
 
 Considérant la recommandation de monsieur Denis Guay directeur des 
Travaux Publics d'accepter l'offre la plus basse;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Perron 
 Appuyé par monsieur François Veilleux et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de 
« Busque & Cie.» au montant quinze mille cinq cent soixante (15 560 $) taxes non incluses,  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
total, les taxes incluses, à même son fonds de roulement.  
 
R-2018-02-5990:   Approbation des dépenses sur chemins – subvention 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu, 
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l'unanimité 
 
 Que la Ville de Beauceville approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins pour un montant subventionné de 19 000 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 
 
 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 
R-2018-02-5991:   Approbation des dépenses sur chemins - subvention 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu, 
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l'unanimité 
 
 Que la Ville de Beauceville approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins pour un montant subventionné de 20 000 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 
 
 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 

3. SÉCURITÉ 
 
R-2018-02-5992:   Fermeture de la 179e Rue 
 
 Attendu que lors de la soirée « Rendez-vous au clair de lune » tenu le 24 
février prochain; 
 
 Attendu que l'activité se terminera à la 179e Rue; 
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 Attendu que pour assurer la sécurité des participants et du public il y aurait 
lieu de fermer temporairement la 179e Rue pendant la durée de l'événement soit de 17h00 à 
22h00 inclusivement; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux, 
 Appuyée par monsieur François Veilleux et résolu à l'unanimité 
 
 QUE la Ville de Beauceville autorise la fermeture temporaire de la 179e  Rue, 
le 24 février 2018 de 17h00 à 22h00 inclusivement, afin de permettre la tenue de l'activité « 
soirée rendez-vous au clair de lune  » dans le cadre des Rendez-vous d'hiver. 
 
R-2018-02-5993:   Adoption du plan de mise en œuvre 
 
 Attendu que la MRC Robert-Cliche a élaboré son projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 
 
 Attendu que chaque municipalité locale de la MRC doit adopter pour son 
territoire un plan de mise en œuvre dudit schéma qui sera intégré à celui-ci; 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau 
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité 
 
 QUE la Ville de Beauceville adopte son plan de mise en œuvre, année 1, en 
sécurité incendie à être intégré au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC Robert-Cliche. 
 

4. URBANISME 
 

5. LOISIRS 
 
R-2018-02-5994:   Engagement au projet fonds culturel 
 
 Attendu que le Musée Marius-Barbeau répond aux objectifs généraux du 
Fonds culturel-2018 de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Attendu que le Musée Marius-Barbeau répond aux priorités régionales de 
développement de la Politique culturelle de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux, 
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu 
 
 QUE la municipalité s’engage comme partenaire de services pour un 
montant de 300 $ pour la tenue de l’événement dans un endroit à déterminer. 
 

6. FINANCES 
 
R-2018-02-5995:   Approbation du bordereau des comptes 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau,  
 Appuyé par monsieur Mario Perron, et résolu à l'unanimité  
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 QUE le bordereau des comptes 2018-01 soit adopté tel que présenté, 
incluant les dépenses autorisées par délégation. 
 
R-2018-02-5996:   Remplacement – congé de maternité – Mélanie Quirion 
 
 Considérant que la Trésorière, Mélanie Quirion, doit s'absenter pour une 
période de douze (12) mois, pour congé de maternité; 
 
 Considérant que ce poste doit être comblé durant cette période d'absence; 
 
 Considérant que Madame Véronique Morin est disposée à remplacer la 
Trésorière pendant ce congé; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Mathieu,  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité,  
 
 QUE Mme Véronique Morin soit nommée Trésorière par intérim, en 
remplacement de Mme Mélanie Quirion, pendant son congé de maternité. 
 
 Il est de plus résolu que Mme Véronique Morin soit et est autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville de Beauceville, les chèques et tout autre document nécessaire à son 
administration. 
 
R-2018-02-5997:   Adoption des dépenses du fonds de roulement 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron,  
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu à l'unanimité 
 
 Que le rapport des dépenses du fonds de roulement soit adopté tel que 
présenté et faisant partie de la présente à l'annexe « A ». 
 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Correspondance 
 
Affaires nouvelles 
 
R-2018-02-5998:   Demande aide financière au fonds culturel 2018 
 
 Attendu que la Ville de Beauceville répond aux objectifs généraux du Fonds 
culturel-2018 de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Attendu que la Ville de Beauceville répond aux priorités régionales de 
développement de la Politique culturelle de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux, 
 Appuyée par monsieur Sylvain Bolduc et résolu 
 
 QUE la Ville de Beauceville s’engage à soutenir la mise en valeur et 
développement historique, artistique et culturel de la municipalité. 
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 QUE M. Félix Nunez, directeur général, soit autorisé à déposer et à signer au 
nom de la Ville de Beauceville, tous documents nécessaires à ladite demande. 
 
Période de questions 
 
Le journaliste de l’Éclaireur :  Pourquoi les avis public seront publiés sur web et dans les journaux 
Délai pour l’appel d’offres de la nouvel aréna 
 
Sylvio Morin :  Déterminer le nom de la nouvel Aréna 
Si d’autres visites prévues dans d’autres arénas 
 

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
R-2018-02-5999:   Levée ou ajournement de la séance 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux,  
 Et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la séance soit levée. 
 
 
 
 
 
    
LUCIE POULIN, Ass. Greffière  LUC PROVENÇAL, Maire 
 
 



No   3802 

 

Ville de Beauceville 
 ___________________________________ 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2018 (suite) 
 
 

2018-02-05    3802 / 7 

 
 
 


