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SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2019

Procès-verbal de la séance ordinaire des Membres du Conseil de la Ville de
Beauceville tenue ce 1er avril 2019 à 19h30 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire François
Veilleux, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Kevin Boutin,
Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, Mario Perron, Bernard Gendreau sous la présidence de S.H. le
Maire.

1.

GREFFE

R-2019-04-6323:

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par monsieur Mario Perron
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que rédigé et que l'item "affaires
nouvelles" reste ouvert.
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GREFFE
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des séances du 4 mars et 18 mars 2019
Avis de motion
Présentation du projet de règlement 2019-412
Avis de motion
Présentation du projet de règlement 2019-413
Avis de motion entretien ruisseau Régis
Présentation du projet de règlement 2019-414
Présentation du projet de règlement 2018-402
TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE
Programme de gestion des actifs municipaux
Soumission – clôtures piste cyclable
SÉCURITÉ
Acceptation d’une entente d’utilisation des données du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP) avec le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
et les villes de Saint-Georges, Lévis et Sainte-Marie
URBANISME
Appui à Les Excavations de la Chaudière Inc. auprès de la CPTAQ
Demande à la CPTAQ - lot 3 487 684
Appui à Pavage Sartigan Ltée auprès de la CPTAQ
LOISIRS
FINANCES
Approbation du bordereau des comptes
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Correspondance
Lettre du Ministère des transports – virage à droite sur feu rouge au pont.
Affaires nouvelles
Période de questions
LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Levée ou ajournement de la séance

R-2019-04-6324:

Adoption des procès-verbaux des séances du 4 mars et 18 mars 2019
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité
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QUE les procès-verbaux des séances du 4 mars et 18 mars 2019 soient
adoptés tels que rédigés.
A-2019-04-482:

Avis de motion

Le conseiller monsieur Bernard Gendreau donne avis de motion qu'à une
séance ultérieure il sera proposé un règlement modifiant le règlement 2018-388 concernant les
modalités de publication des avis publics
Présentation du projet de règlement 2019-412
Le conseiller Bernard Gendreau présente le projet de règlement 2019-412.
A-2019-04-483:

Avis de motion

Le conseiller Sylvain Bolduc donne avis de motion qu'à une séance ultérieure
il sera proposé un règlement modifiant le règlement 2017-370 décrétant la répartition du coût
des travaux du cours d'eau de la décharge Bolduc.
Présentation du projet de règlement 2019-413
Le conseiller Sylvain Bolduc présente le projet de règlement 2019-413.
A-2019-04-484:

Avis de motion entretien ruisseau Régis

Le conseiller Sylvain Bolduc donne avis de motion qu'à une séance ultérieure
il sera proposé un règlement décrétant la répartition du coût des travaux d'entretien du ruisseau
Régis.
Présentation du projet de règlement 2019-414
Le conseiller Sylvain Bolduc présente le projet de règlement 2019-414.
Présentation du projet de règlement 2018-402
Le conseiller Kevin Boutin présente le projet de règlement 2018-402

2.

TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU - VOIRIE

R-2019-04-6325:

Programme de gestion des actifs municipaux
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu

QUE la Ville de Beauceville demande à monsieur Réjean Crête, directeur
adjoint service des travaux publics de présenter une demande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour l'inspection et
la planification de la mise à niveau du parc immobilier municipal.
Il est résolu que la Ville de Beauceville s'engage à mener les activités
suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux
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de la Fédération canadienne des municipalités afin d'améliorer son programme des gestions des
actifs, si la demande est approuvée:
 inspection des bâtiments municipaux
 estimation budgétaire des travaux prioritaires
 planification des travaux
Il est également résolu que la Ville de Beauceville consacre 33 200 $ de son
budget au financement des coûts associés à ce projet.
Que M. Réjean Crête, directeur adjoint service des travaux publics soit
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville les documents nécessaires à ladite
subvention.
R-2019-04-6326:

Soumission – clôtures piste cyclabe

Considérant la demande de prix pour le la fourniture et l'installation des
clôtures sur la piste cyclable
Considérant les offres reçues par:
Clôtures Veilleux
Les clôtures JPN
Les entreprises Steeve Couture Inc.:

22 443,58 $ taxes incluses
24 190,80 $ taxes incluses
31 662,05 $ avant taxes

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics d'accepter
l'offre la plus basse;
En conséquence, il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux
Appuyée par monsieur Keven Boutin et résolu à l'unanimité
QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de
« Clôtures Veilleux » au montant vingt-deux mille quatre cent quarante-trois dollars et cinquantehuit cents (22 443,58 $) taxes incluses,
QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant
total, incluant les taxes, à même le projet de la piste cyclable.

3.

SÉCURITÉ

R-2019-04-6327:

Acceptation d’une entente d’utilisation des données du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) avec le Comité de bassin
de la rivière Chaudière (COBARIC) et les villes de Saint-Georges, Lévis et
Sainte-Marie

Attendu que le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP) oblige les villes de Beauceville, Lévis, Saint-Georges et Sainte-Marie à réaliser une étude
de vulnérabilité et leur source des sites de prélèvement de l’eau potable;
Attendu que pour la réalisation de cette étude, les municipalités ont
mandaté le Comité de bassin de la rivière Chaudière(COBARIC) pour la préparation et la gestion
des données géomatiques du bassin versant de la rivière Chaudière;
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Attendu que ces données géomatiques comprennent des données sensibles
qui sont nécessaires à la réalisation de cette étude, mais qui ne peuvent être utilisées à d’autres
fins;
Attendu le projet d’entente soumis par le COBARIC afin de protéger ces
données sensibles;
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu unanimement
QUE ce conseil accepte l’entente entre le COBARIC et les villes de
Beauceville, Lévis, Saint-Georges et Sainte-Marie concernant la protection des données sensibles
fournies par le COBARIC, le tout conformément à l’entente jointe à la présente résolution pour
en faire partie comme si elle était au long reproduite.
QUE M. Richard Longchamps, directeur de l'urbanisme soit autorisée à
signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document utile et nécessaire pour donner suite à
la présente résolution.

4.

URBANISME

R-2019-04-6328:

Appui à Les Excavations de la Chaudière Inc. auprès de la CPTAQ

Considérant la demande faite par Les Excavations de la Chaudière Inc. à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, d'utiliser à une fin autre que
l'agriculture, sur une partie du lot 3 488 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Beauce et ce, sur une superficie 3,32 hectares. L’utilisation vise l'exploitation d'une carrière de
tuf, l'entreposage ainsi que des travaux de remblai.
Considérant que cette demande est une prolongation d'une autorisation
déjà accordée;
Considérant que cette demande n'aura aucun impact négatif sur
l'agriculture;
Considérant que ces activités sont conformes à la réglementation
municipale présentement en vigueur.
En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu
QUE la Ville de Beauceville appuie la demande faite par Les Excavations de
la Chaudière lnc. à l'effet d'obtenir une autorisation de prolonger l'autorisation d'extraire du tuf
pour une période de 3 ans et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 3 488
195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, dans la Ville de Beauceville.
R-2019-04-6329:

Demande à la CPTAQ - lot 3 487 684

Considérant la demande faite par le propriétaire du lot 3 487 684 en date
du 27 septembre 2018, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, d’aliéner
et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, une partie du lot 3 487 684 du cadastre du Québec,
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circonscription foncière de Beauce. La présente résolution vise un agrandissement du droit
acquis résidentiel datant de 1985 (acte no. 365010). De plus, une servitude de puisage d’eau
sera créée pour remplacer celle éteinte au moment de la déclaration d’apport en 1990. Cette
nouvelle configuration préparée par un arpenteur-géomètre tient compte de la mise aux normes
de l’installation septique de la résidence existante.
Considérant que cette demande n'aura aucun impact négatif sur
l'agriculture;
Considérant que ces activités sont conformes à la réglementation
municipale présentement en vigueur.
En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Perron
Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu
QUE la Ville de Beauceville appuie la demande faite par le propriétaire du lot
3 487 684 en date du 29 septembre 2018, à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec, d’aliéner, d'utiliser à une fin autre que l'agriculture et accorder une servitude d’eau,
sur une partie du lot 3 487 684 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Cette
nouvelle configuration préparée par un arpenteur-géomètre tient compte de la mise aux normes
de l’installation septique de la résidence existante.
R-2019-04-6330:

Appui à Pavage Sartigan Ltée auprès de la CPTAQ

Considérant la demande faite par Pavage Sartigan Ltée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, sur une
partie du lot 3 487 746 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce et ce, sur une
superficie 5,0 hectares. L’utilisation vise l'entreposage de granulats en lien avec l’autorisation de
la CPTAQ no 404426 et permettra de répondre à un avis de la CNESST concernant la hauteur du
front d’exploitation de la carrière. Pavage Sartigan Ltée souhaite une décision pour la même
période que l’autorisation 404426 soit jusqu’au 16 juillet 2023.
Considérant que cette demande est en lien avec une prolongation d'une
autorisation déjà accordée;
Considérant que cette demande n'aura aucun impact négatif sur
l'agriculture;
Considérant que ces activités sont conformes à la réglementation
municipale présentement en vigueur.
En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu
QUE la Ville de Beauceville appuie la demande formulée par Pavage Sartigan
Ltée lnc. Et datée du 7 mars 2019 à l'effet d'obtenir une autorisation d'utiliser à une fin autre
que l'agriculture une partie du lot 3 487 746 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Beauce, dans la Ville de Beauceville jusqu’au 16 juillet 2023, en lien avec l’autorisation
susmentionnée.

5.

LOISIRS
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6.

FINANCES

R-2019-04-6331:

Approbation du bordereau des comptes
Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux
Appuyée par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité

QUE le bordereau des comptes 2019-03 soit adopté tel que présenté,
incluant les dépenses autorisées par délégation.
R-2019-04-6332:

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de
44 717 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018.
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau
Appuyé par monsieur Keven Boutin et résolu à l'unanimité
QUE la Ville de Beauceville informe le ministère des Transports de
l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville
de Beauceville, conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier
local.

7.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Correspondance
Lettre du Ministère des transports – virage à droite sur feu rouge coin 108 et 173.
Affaires nouvelles
Période de questions
Quelques questions sont posées par l'assistance.

8.

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

R-2019-04-6333:

Levée ou ajournement de la séance
Il est proposé par monsieur Mario Perron
Et résolu à l'unanimité
QUE la séance soit levée

________________________________
MADELEINE POULIN, Greffière

___________________________________
FRANÇOIS VEILLEUX, Maire
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