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 Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la 
Ville de Beauceville tenue ce 14 mai 2018 à 19h00 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire 
Luc Provençal, Messieurs les Conseillers François Veilleux, Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, 
Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence de S.H. le Maire. 
 
R-2018-05-6072: Approbation du bordereau des comptes 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE le bordereau des comptes 2018-04-01 soit adopté tel que présenté, 
incluant les dépenses autorisées par délégation. 
 
R-2018-05-6073: Acceptation soumissions compteurs d'eau 
 
 Considérant la demande de prix pour la fourniture de compteurs d'eau et 
accessoires; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
Les Compteurs  Lecompte Ltée  79 441,83  $ plus les taxes, plus l'achat de registre à 

encodeur à lecture avec émetteur radiofréquence pour 
les 43 compteurs d'eau que nous possédons déjà au 
montant de 10 067,33 $ plus taxes; 

 
Géosynthétiques ZTG Inc. 97 898,31 $ taxes exclues 
Nouvelle technologie (Tekno) Inc. 90 301,75 $ taxes exclues 
 
 Considérant la recommandation du directeur des travaux publics, Denis 
Guay, d'accepter l'offre la plus basse;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de 
« Les compteurs Lecompte Ltée » au montant quatre-vingt-neuf mille cinq cent neuf dollars et 
seize cents (89 509,16 $) taxes exclues. 
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
total, incluant les taxes, à même le fonds de roulement.  
 
 QUE le directeur des travaux publics, Denis Guay, soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat à intervenir, s'il y a lieu. 
 
R-2018-05-6074: Autorisation présentation projet PIQM – MADA 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu 
 
 D'autoriser, Caroline Pépin, Responsable division bibliothèque, culture et 
vie communautaire, à présenter une demande dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) appel de projets 2018 et à signer 
pour et au nom de la Ville de Beauceville les documents nécessaires à la demande. 
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 QUE la Ville de Beauceville s'engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des couts d'exploitation continus du projet. 
 
R-2018-05-6075: Nomination d'une assistante-greffières 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur François Veilleux  et résolu à l'unanimité 
 
 Que madame Cynthia Gilbert soit nommée assistante-greffière. 
 
Période de questions 
 
Aucune question n'est posée 
 
Toute autre sujet si le Conseil est au complet et y consent 
 
L'ordre du jour étant épuisé et que le conseil est incomplet aucun autre sujet n'est ajouté. 
 
R-2018-05-6076: Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron 
 et résolu à l'unanimité 
 
 Que la séance soit levée. 
  
 
 
 
 
    
MADELEINE POULIN, Greffière  LUC PROVENÇAL, Maire 
 
 
 


