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Procès-verbal de la séance ordinaire des Membres du Conseil de la Ville de Beauceville tenue ce 
4 février 2019 à 19h30 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire François Veilleux, Madame 
la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Keven Boutin, Sylvain Bolduc, 
Claude Mathieu, Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence de S.H. le Maire. 
 
Monsieur le Maire souligne la semaine de prévention du suicide du 3 au 9 février « Parler du 
suicide sauve des vies » 
 

1.   GREFFE 
 
R-2019-02-6271:   Adoption de l'ordre du jour 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 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. 
 
R-2019-02-6272:   Adoption des procès-verbaux des séances du 14, 21 et 28 janvier 2019  
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE les procès-verbaux des séances du 14, 21 et 28 janvier 2019 soient 
adoptés tels que rédigés. 
 
A-2019-02-481: Avis de motion pour un règlement sur le traitement des élus municipaux  
 
 Il est, par la présente, donné avis de motion, par la conseillère madame 
Marie-Andrée Giroux qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2018-
408 sur le traitement des élus municipaux 
 
Présentation du projet de règlement 2018-408  
 
 La conseillère madame Marie-Andrée Giroux présente le projet de 
règlement 2018-408  
 
R-2019-02-6273:   Adoption du plan d'action 2019 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux  
 Appuyée par monsieur Claude Mathieu  et résolu à l’unanimité 
 
 Que le plan d'action annuel 2019 soit adopté tel que présenté et faisant 
partie intégrante de la présente résolution à l'annexe « A ». 
 
R-2019-02-6274:   Approbation des dépenses sur chemins – subvention 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité 
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 Que la Ville de Beauceville approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins pour un montant subventionné de 5 000 $, 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-2019-02-6275:   Approbation des dépenses sur chemins - subvention 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  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. 
 
R-2019-02-6276:   Nomination d'un maire suppléant  
 
 Il est proposé par monsieur Keven Boutin  
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc  et résolu à l'unanimité 
 
 QUE monsieur Bernard Gendreau  soit et est nommé maire suppléant pour 
les mois de mars, avril, mai et juin 2019. 
 
R-2019-02-6277:   Mandat à Morency, Société d'avocat 
 
 ATTENDU la demande d’exemption formulée à la Commission municipale du 
Québec par la Coopérative de solidarité et de santé de la MRC Robert-Cliche le 31 octobre 2018 
dans le dossier CMQ-66902; 
 
 ATTENDU la lettre du 9 novembre 2018 de la Commission municipale du 
Québec transmise à la Ville et dans laquelle il est demandé que celle-ci soumette cette demande 
à la considération du conseil municipal; 
 
 ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande; 
 
 ATTENDU que le conseil municipal désire faire part de son avis à la 
Commission municipale du Québec concernant cette demande d’exemption; 
 
 ATTENDU les motifs qui ont été convenus avec les avocats de la Ville; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l’unanimité : 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Beauceville mandate Morency, 
Société d’avocats, afin de transmettre à la Commission municipale du Québec l’avis de la Ville 
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concernant la demande d’exemption de la Coopérative de solidarité et de santé de la MRC 
Robert-Cliche dans le dossier CMQ-66902; 
 
 QU’advenant le cas où la Commission municipale du Québec tenait une 
audience, que la Ville souhaite être représentée et entendue. 
 
 

2.   TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE 
 

3.   SÉCURITÉ 
 
R-2019-02-6278:   Nomination Paul Morin, coordonnateur adjoint 
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux  et résolu à l'unanimité 
 
 QUE monsieur Paul Morin soit nommé coordonnateur adjoint aux mesures 
d'urgence. 
 

4.   URBANISME 
 
R-2019-02-6279:   Autorisation signature du consentement d'activités 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l'unanimité 
 
 D'autoriser monsieur Richard Longchamps, directeur de l'urbanisme à signer 
pour et au nom de la Ville de Beauceville le formulaire de consentement autorisant les activités 
liées au cannabis que les Entreprises Cannada's Best Inc. propose de mener sur le lot 5 798 414 
sur la 181e Rue.  
 

5.   LOISIRS 
 
R-2019-02-6280:   Nomination de madame Marie-Michèle Lachance au poste de responsable 

de la bibliothèque 
 
 Il est proposé par monsieur Keven Boutin  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau  et résolu 
 
 QUE madame Marie-Michèle Lachance soit embauchée au poste de 
responsable de la bibliothèque et adjointe à la culture et vie communautaire 
 
 QUE M. Félix Nunez, directeur général est autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Beauceville le contrat de travail. 
 
R-2019-02-6281:   Mandat à Martin Johnson, Infra sports 
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité 
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 De mandater monsieur Martin Johnson, Infra Sports, afin d'assurer un 
support stratégique professionnel et complet pour le projet multisports pour un montant  
forfaitaire total de 21 700 $ (taxes en sus), sur une base horaire de $ 115/heure jusqu'à la mise 
en service 
 

R-2019-02-6282:   Autorisation signature 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron  
 Appuyée par madame Marie-Andrée Giroux  et résolu à l'unanimité 
 
 D'autoriser Mme Caroline Pépin à présenter une demande de subventions-
aînés: « Programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie ».  
 
 Que Mme Caroline Pépin soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville 
de Beauceville les documents nécessaires à cette demande. 
 
R-2019-02-6283:   Autorisation signature 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron  
 Appuyé par monsieur Keven Boutin et résolu à l'unanimité 
 
 D'autoriser Mme Caroline Pépin à présenter deux demandes de permis 
d'alcool soit:   
 
- Pour l'activité « Rendez-vous d'autrefois » tenue le 22 février à l'extérieur de l'aréna de 

Beauceville dans le cadre des Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln. 
 
- Pour l'activité « Soirée Rose » pour la soirée de la femme du 8 mars 2019. 
 
 Que Mme Caroline Pépin soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville 
de Beauceville les documents nécessaires à cette demande. 
 

6.   FINANCES 
 
R-2019-02-6284:   Approbation du bordereau des comptes 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux   
 Appuyée par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE le bordereau des comptes 2019-01 soit adopté tel que présenté, 
incluant les dépenses autorisées par délégation. 
 

7.   ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
R-2019-02-6285:   Nomination des membres du Conseil à différents comités et/ou organisme   
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc   
 Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu à l'unanimité  
 
 QUE les membres du Conseil soient et sont nommés aux différents comités 
et/ou organismes, tels que ci-après: 
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Comité des finances  Marie-Andrée Giroux  
  Claude Mathieu 
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Commission d'urbanisme Keven Boutin 
  Bernard Gendreau 
 
Comité des pompiers Sylvain Bolduc 
  Keven Boutin 
 
Comité de l'Aréna (Corp. des loisirs) Sylvain Bolduc 
 
Chambre de commerce de Beauceville Keven Boutin 
 
Commission des loisirs Mario Perron 
  Bernard Gendreau 
 
L'Office d'habitation  Mario Perron 
 
Comité des Travaux publics Claude Mathieu 
  Bernard Gendreau 
 
Comité des ressources humaines Marie-Andrée Giroux 
  Mario Perron 
 
Piste cyclable régionale François Veilleux 
 
Corporation développement industriel  Claude Mathieu 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution 2017-11-5934. 
 
R-2019-02-6286:   Demande d’aide déploiement fibre optique 
 
 Considérant que la présente résolution annule toute autre résolution 
concernant la fibre optique adoptée antérieurement par la Ville de Beauceville; 
 
 Considérant l’appel d’intention à 6 promoteurs pour l’implantation d’un 
réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC Robert-Cliche en février 2017. 
 
 Considérant que la firme Sogetel a manifesté son intérêt pour déposer, sans 
frais,  une demande d’aide au gouvernement pour la MRC Robert-Cliche pour un  projet de 
couverture par la fibre optique de l’ensemble de son territoire non desservi. 
 
 Considérant les orientations de la Ville de Beauceville d’adhérer à un projet 
de déploiement de la fibre optique entièrement défrayé par le promoteur et l’aide 
gouvernemental présentement en ébauche à venir;   
 
 Considérant l’occupation existante et stratégique du réseau Sogetel sur le 
territoire de la MRC Robert-Cliche dans plusieurs municipalités favorisant ainsi l’implantation 
d’un réseau de fibre optique dans les secteurs non desservis; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
 Appuyé par monsieur Claude Mathieu et résolu à l’unanimité  
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 DE demander à la firme Sogetel de présenter une demande d’aide aux 
différents programmes gouvernementaux existants et d’autoriser la firme Sogetel à déposer un 
projet, le tout sans frais. 
 
Correspondance 
-Aucune correspondance 
 
Affaires nouvelles 
 
 
R-2019-02-6287:   Regroupement Office municipal 
 
 Attendu que l’Office municipal d'habitation de la Ville de Beauceville, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Frédéric-de-Beauce, I'Office municipal d'habitation de Tring-
Jonction, I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Victor, I'Office municipal 
d'habitation de la Ville de Saint-Georges, l'Office municipal d'habitation de Saint-Benjamin, 
I'Office municipal d'habitation de la municipalité de Saint-Zacharie, I'Office municipal 
d'habitation de Saint-Prosper, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Aurélie, l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Cyprien (Bellechasse), l'Office municipal d'habitation de la Municipalité de 
Saint-Côme-de-Linière, l'Office municipal d'habitation de Saint-Théophile, I'Office municipal 
d'habitation de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, l'Office municipal d'habitation de 
Saint-Martin, l'Office municipal d'habitation de La Guadeloupe, I'Office municipal d'habitation de 
Saint-Éphrem et I'Office municipal d'habitation de Saint-Benoit Lâbre ont demandé l’autorisation 
au ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec de se 
regrouper; 
 
 Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux de la Ville de 
Beauceville, de Saint-Frédéric-de-Beauce, de Tring-Jonction, I'Office municipal d'habitation de la 
Municipalité de Saint-Victor, I'Office municipal d'habitation de la Ville de Saint-Georges, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Benjamin, I'Office municipal d'habitation de la municipalité de 
Saint-Zacharie, I'Office municipal d'habitation de Saint-Prosper, l'Office municipal d'habitation de 
Sainte-Aurélie, l'Office municipal d'habitation de Saint-Cyprien (Bellechasse), l'Office municipal 
d'habitation de la Municipalité de Saint-Côme-de-Linière, l'Office municipal d'habitation de Saint-
Théophile, I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Martin, l'Office municipal d'habitation de La Guadeloupe, I'Office 
municipal d'habitation de Saint-Éphrem et I'Office municipal d'habitation de Saint-Benoit Lâbre 
un projet d’entente de regroupement des dix-sept (17) offices et que les conseils municipaux ont 
alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 
 Attendu que les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-
8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres 
patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente de 
regroupement; 
 
 Attendu qu’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
 Il est proposé par: monsieur Mario Perron  
 Appuyé par: monsieur Keven Boutin et résolu sur recommandation du 
comité exécutif. 
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 Le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office 
municipal d'habitation de la Ville de Beauceville, l'Office municipal d'habitation de Saint-Frédéric-
de-Beauce, I'Office municipal d'habitation de Tring-Jonction, I'Office municipal d'habitation de la 
Municipalité de Saint-Victor, I'Office municipal d'habitation de la Ville de Saint-Georges, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Benjamin, I'Office municipal d'habitation de la municipalité de 
Saint-Zacharie, I'Office municipal d'habitation de Saint-Prosper, l'Office municipal d'habitation de 
Sainte-Aurélie, l'Office municipal d'habitation de Saint-Cyprien (Bellechasse), l'Office municipal 
d'habitation de la Municipalité de Saint-Côme-de-Linière, l'Office municipal d'habitation de Saint-
Théophile, I'Office municipal d'habitation de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, l'Office 
municipal d'habitation de Saint-Martin, l'Office municipal d'habitation de La Guadeloupe, I'Office 
municipal d'habitation de Saint-Éphrem et I'Office municipal d'habitation de Saint-Benoit Lâbre 
suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
7.4.1    Remerciement pour le feu de Royal Mat 
 
 Monsieur le Maire, François Veilleux avec l'appui des membres du conseil, 
adresse une motion de félicitations au directeur du Service Incendie  pour la gestion du feu de 
Royal Mat et des félicitations lui ont été adressées lors de la réunion de la sécurité publique. 
 
7.4.2   Remerciement à Véronique Morin pour le remplacement de Mélanie Quirion par Félix 
Nunez pendant 1 an pour son excellent travail 
 
 Le directeur général, Félix Nunez, avec l'appui des membres du conseil, 
adresse une motion de remerciement à madame Véronique Morin pour son excellent travail lors 
du remplacement de la Trésorière Mélanie Quirion absente pour son congé de maternité. 
 
Période de questions 
 
Quelques questions sont posées par les personnes présentes 
 

8.   LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
R-2019-02-6288:   Levée ou ajournement de la séance 
 
 Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc   
 Et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la séance soit levée. 
 
 
 
 
________________________________ ___________________________________ 
MADELEINE POULIN, Greffière FRANÇOIS VEILLEUX, Maire 
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