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

1. GREFFE 
 
R-2018-03-6006:   Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Appuyé par monsieur Claude Mathieu  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que rédigé et que l'item "affaires 
nouvelles" reste ouvert. 
 
1. GREFFE 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et 12 février 2018  
1.3 Adoption du plan d'action 2018 
1.4 Autorisation signature entente Gestion Abénakis Inc. 
1.5 Vente terrain à Déchiquetage de Beauce, lot 6 211 693 –  
1.6 Adoption du règlement 2018-386 modifiant le règlement 2009-221 concernant les 

animaux 
1.7 Adoption du règlement 2018-387 – construction d'un nouvel arena 
1.8 Adoption du règlement 2018-388 sur les avis publics 
2. TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE 
2.1 Laboratoire pour analyses de l'eau potable et les eaux usées 
2.2 Fourniture de services professionnels 
2.3 Soumission 100e Rue 
2.4 Surveillance 100e Rue  
3. SÉCURITÉ 
3.1 Autorisation entente partenariat 
3.2 Adoption rapport annuel 
3.3 Embauche de personnel – service de sécurité incendie 
4. URBANISME 
5. LOISIRS 
5.1 Nomination d'un représentant de la Ville et un responsable de la bibliothèque pour le 

Réseau Biblio 
5.2 Adoption salaires service des loisirs  
6. FINANCES 
6.1 Approbation du bordereau des comptes 
6.2 Approbation des budgets OMH 
6.3 Demande d'aide financière FARR 
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
7.1 Remplacement de Marie-Josée Breton 
7.2 Correspondance 
7.3 Affaires nouvelles 
  Bilan construction 2017 
7.4 Période de questions 
8. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
8.1 Levée ou ajournement de la séance 
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R-2018-03-6007:   Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et 12 février 2018  
 
 Il est proposé par monsieur François Veilleux   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE les procès-verbaux de la séance du 5 février 2018 et de la séance 
extraordinaire du 12 février 2018 soient adoptés tels que rédigés. 
 
R-2018-03-6008:   Adoption du plan d'action 2018 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu à l’unanimité 
 
 Que le plan d'action annuel 2018 soit adopté tel que présenté et faisant 
partie intégrante de la présente résolution à l'annexe « A ». 
 
R-2018-03-6009:   Autorisation signature entente Gestion Abénakis Inc. 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc  et résolu à l'unanimité 
 
 D'autoriser Gestion Abénakis à utiliser une portion de terrain du lot 
5 400 053 de l'emprise de rue projetée tel que décrit à l'entente annexée à la présente résolution; 
 
 D'autoriser monsieur le Maire, Luc Provençal, et la greffière, Madeleine 
Poulin, à signer ladite entente. 
 
R-2018-03-6010:   Vente terrain à Gestion Lessy Inc, lot 6 211 693 –  
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité 
 
 QUE Ville de Beauceville accepte de vendre à Gestion Lessy Inc. le terrain lot 6 
211 693 d'une superficie de 29 313 pieds carrés (2 723,3 m²) au montant de 0,35 $/pied carré excluant 
les taxes, situé à sur la 181e Rue. 
 
 Il est également résolu que S.H. le Maire, Luc Provençal, et la greffière, 
Madeleine Poulin, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat à 
intervenir pour ladite vente. 

 
R-2018-03-6011:   Adoption du règlement 2018-386 modifiant le règlement 2009-221 

concernant les animaux 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron   
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu unanimement  
 
 QUE le règlement 2018-386 modifiant le règlement 2009-221 concernant les 
animaux soit adopté tel que rédigé. 

 
R-2018-03-6012:   Adoption du règlement 2018-387 – construction d'un nouvel aréna 
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu unanimement  
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 D'adopter le règlement 2018-387 décrétant une dépense et un emprunt de 8 
000 000 $ pour la construction d'un nouvel aréna. 

 
R-2018-03-6013:   Adoption du règlement 2018-388 sur les avis publics 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu unanimement  
 
 QUE le règlement 2018-388 concernant les modalités de publication des avis 
publics soit adopté tel que rédigé. 

 

2. TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE 
 
R-2018-03-6014:   Laboratoire pour analyses de l'eau potable et les eaux usées 
 
 Considérant la demande de prix pour la fourniture des services pour l'analyse 
de l'eau potable, l'eau brute, l'eau de piscine et les eaux usées; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
Environex de Québec 13 878 $ excluant les taxes 
Eurofins essais environnementaux 15 503 $ excluant les taxes 
Maxxam Analytique  20 200 $ excluant les taxes 
 
 Considérant la recommandation du directeur des travaux publics, Denis Guay, 
d'accepter l'offre la plus basse;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de « 
Environex de Québec  »au montant treize mille huit cent soixante-dix-huit dollars (13 878 $) taxes 
exclues,  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant total, 
incluant les taxes, à même son fond d'administration le montant total incluant les taxes. 

 
R-2018-03-6015:   Fourniture de services professionnels 
 
 Considérant la demande de prix pour la fourniture des services professionnels 
d'ingénieurs pour la confection des plans et devis pour la réfection de la 102e Rue et la 34e Avenue; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
SNC Lavalin  15 575 $ excluant les taxes 
Equip Solution  15 780 $ excluant les taxes 
WSP  20 200 $ excluant les taxes 
 
 Considérant la recommandation du directeur des travaux publics, Denis Guay, 
d'accepter l'offre la plus basse;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur François Veilleux   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité  
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 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de « 
SNC Lavalin » au montant quinze mille cinq cent soixante-quinze dollars (15 575 $) excluant les taxes. 
 

R-2018-03-6016:   Soumission 100e Rue Sud 
 
 Considérant la demande de prix pour le prolongement de la 100e Rue Sud; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
RJ Dutil et Frères Inc.  388 387,85 $ taxes incluses 
Excavation Bolduc Inc. 398 646,26 $ taxes incluses 
Constructions de l'Amiante Inc. 411 709,96 $ taxes incluses 
Construction Abénakis Inc. 415 462,62 $ taxes incluses 
Les Excavations de la Chaudière 416 626,24 $ taxes incluses 
Giroux & Lessard Ltée 422 714,01 $ taxes incluses 
TGC Inc.  425 137,31 $ taxes incluses 
Cité Construction TM Inc. 520 900,30 $ taxes incluses 
Construction Polaris Inc. 569 126,25 $ taxes incluses 
 
 Considérant la recommandation de l'ingénieur Maxime Vachon de la firme 
d'ingénieurs Eqip, d'accepter l'offre la plus basse;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur François Veilleux   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de « RJ 
Dutil et Frères Inc.» au montant trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept dollars 
et quatre-vingt-cinq cents (388 387,85 $) taxes incluses conditionnellement à l'approbation de toutes 
les autorisations nécessaires au projet,  
 

 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
total équivalent, incluant les taxes, à même le règlement d'emprunt no 2016-336; 
 
R-2018-03-6017:   Surveillance 100e Rue Sud  
 
 Considérant la demande de prix pour la surveillance de chantier concernant le 
prolongement de la 100e Rue Sud; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
Solutions Eqip  14 250 $ taxes exclues 
WSP  18 900 $ taxes exclues 
 
 Considérant l'analyse des offres fait par le directeur des travaux publics, Denis 
Guay,  
 
 Il est proposé par monsieur François Veilleux   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission de « Eqip au montant quatorze 
mille deux cent cinquante dollars (14 250 $) taxes exclues conditionnellement à l'approbation de 
toutes les autorisations nécessaires au projet,  
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 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
total équivalent, incluant les taxes, à même le règlement d'emprunt no 2016-336; 
 

3. SÉCURITÉ 
 
R-2018-03-6018:   Autorisation entente partenariat 
 
 Attendu que la Ville de Beauceville veut étendre son service de lavage des 
habits de combat aux autres municipalités avoisinantes afin de répondre aux besoins actuels et 
futurs qui est présentement une norme obligatoire, soit de nettoyer et/ou décontaminer les 
habits de combats ; 
 
 Attendu que, dans l'optique d'optimiser cette ressource, la Ville de 
Beauceville désire offrir ce service aux autres services incendie de la région ; 
 
 Attendu que ce service est disponible 7jours/7, avec pompiers ayant acquis 
la formation de l'opération et prévoit le transport des habits ; 
 
 Attendu que le service est prévu pour un minimum de 3 habits et maximum 
de 5 habits à la fois; 
 
 Attendu que le coût de nettoyage, excluant les taxes applicables, représente 
75 S/habit; 
 
 Attendu que ce prix inclus également l'échange temporaire d'un habit de 
remplacement conforme selon les normes NFPA, et ce, pour un maximum de 5 habits ; 
 
 Attendu que le retour des habits est prévu dans un délai de 24 heures; 
 
 Par conséquent, il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par monsieur Claude Mathieu  et résolu à l’unanimité: 
 
 D'accepter l'entente de partenariat avec les municipalités de St-Odilon-de 
Cranbourne,  de St-Victor et de St-Ephrem; 
 
 D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de 
Beauceville ladite entente. 
 
R-2018-03-6019:   Adoption rapport annuel 
 
 Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC Robert-Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
 Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 
produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie; 
 
 Attendu que le rapport annuel du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 
a été produit en partie par chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Attendu que la municipalité de Beauceville a pris connaissance du PMO et 
des indicateurs de performance pour le rapport annuel et prendra si nécessaire les mesures pour 
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l’amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en collaboration 
avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche; 
 
 Par conséquent, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu à l’unanimité; 
 
 QUE la Ville de Beauceville adopte le rapport annuel du 1er décembre 2016 
au 30 novembre 2017 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques 
et autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, le transmettra au ministère 
de la Sécurité publique. 
 
R-2018-03-6020:   Embauche de personnel – service de sécurité incendie 
 

 Considérant que la candidate Maryline Nadeau rencontre les critères de 
base pour occuper le poste de pompière; 
 
 Considérant la recommandation du Directeur du service de sécurité 
incendie, d'embaucher ladite candidate, à titre de pompière, à l'essai, selon la convention 
collective des pompiers en vigueur; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur François Veilleux  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité 
 
 Que la Ville de Beauceville engage, Maryline Nadeau comme pompière, à 
l'essai, selon et aux conditions de la convention collective des pompiers en vigueur 
 

4. URBANISME 
 

5. LOISIRS 
 
R-2018-03-6021:   Nomination d'un représentant de la Ville et un responsable de la 

bibliothèque pour le Réseau Biblio 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron  
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu 
 
 QUE monsieur Luc Provençal, maire de la Ville de Beauceville et madame 
Brigitte Veilleux, responsable par intérim division bibliothèque, culture et vie communautaire 
soient nommés représentants de la bibliothèque Madeleine-Doyon auprès du Réseau Biblio. 
 
R-2018-03-6022:   Adoption salaires service des loisirs  
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité 
 
 Que les taux horaires pour les employés du service des loisirs (piscine et 
camp de jour)  tels que proposés par la commission des loisirs soient adoptés. 
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6. FINANCES 
 
R-2018-03-6023:   Approbation du bordereau des comptes 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE le bordereau des comptes 2018-02 soit adopté tel que présenté, 
incluant les dépenses autorisées par délégation. 
 
R-2018-03-6024:   Approbation des budgets OMH 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu à l'unanimité 
 
 QUE le budget de l'Office d'Habitation de Beauceville, pour l'année 2018, 
soit et est adopté tel que présenté et faisant partie de la présente résolution. 
 
R-2018-03-6025:   Demande d'aide financière FARR 
 
 Considérant que La MRC Robert-Cliche a déposé une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions pour la région de la Chaudière-
Appalaches (FARR) ; 
  
 Considérant qu’il s’agit d’une demande d’aide financière commune avec la 
MRC de la Nouvelle-Beauce pour l’aménagement de la Route Verte reliant Vallée-Jonction et 
Notre-Dame-des-Pins.  
  
 Considérant que le projet estimé à 2 189 370$ implique la participation 
financière des villes de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville.  
  
 Il est proposé par  monsieur Sylvain Bolduc    
 Et résolu à l’unanimité :  
 
 QUE la Ville de Beauceville contribue pour un montant de 577 553 $ au 
financement du projet en complémentarité des aides financières du Fonds de soutien aux projets 
structurants et du FARR.    
 
 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
R-2018-03-6026:   Remplacement de Marie-Josée Breton 
 
 Considérant le non renouvellement du contrat de Mme Marie-Josée Breton; 
 
 Considérant que madame Lucie Poulin est disponible pour combler le poste 
de trésorière adjointe; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Perron  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité 
 



No   3813 

 

Ville de Beauceville 
 ___________________________________ 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 (suite) 
 
 

2018-03-05    3813 / 20 

 De nommer madame Lucie Poulin au poste de trésorière adjointe en 
remplacement de Marie-Josée Breton. 
 
Correspondance 
 
Affaires nouvelles 
 
Bilan construction 2017 
 
Période de questions 
 
 Quelques questions sont posées de l'assistance. 
 

8. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
R-2018-03-6027:   Levée ou ajournement de la séance 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la séance soit levée. 
 
 
 
 
 
    
MADELEINE POULIN, Greffière  LUC PROVENÇAL, Maire 
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