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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville
de Beauceville tenue ce 13 mai 2019 à 18h30 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire
François Veilleux, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Keven
Boutin, Claude Mathieu, Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence de S.H. le Maire.
R-2019-05-6354:

Modification résolution no 2019-05-5342 – vente terrain Jimqui
Il est proposé par monsieur Mario Perron,
Appuyé par monsieur Claude Mathieu et résolu

QUE la résolution no 2019-05-5342 « vente terrain Jimqui » soit modifiée en
remplaçant les mots « Entreprises Jimqui » par « HDJ Immobilier Inc.»
R-2019-05-6355:

Vente terrain Cannada Best
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par monsieur Keven Boutin et résolu à l'unanimité

QUE Ville de Beauceville accepte de vendre à l'entreprise 9397-7304 Québec
Inc. le terrain lot 5 798 414 d'une superficie de 78 396,79 pieds carrés (7 283,3 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, François Veilleux, 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-2019-05-6356:

Service professionnel en urbanisme

Attendu que la ville de Beauceville procède occasionnellement à des
modifications de sa réglementation d’urbanisme;
Attendu que ces modifications sont réalisées selon une procédure établie
dans la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme;
Attendu que la ville de Beauceville désire dorénavant être accompagnée
professionnellement lors modifications de ses règlements d’urbanisme;
Attendu que M. Gaston Levesque, aménagiste, a déposé une offre de
service pour accompagner le personnel de la ville lors de modifications à la réglementation
d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau,
Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu à l’unanimité
Que le conseil de la ville de Beauceville retienne les services de M. Gaston
Levesque, aménagiste, pour accompagner le personnel de la ville lors de modifications à la
réglementation d’urbanisme, le tout selon les modalités de l’offre de service déposée à la ville le
2 mai 2019 et faisant partie de la présente résolution.
Que le conseil informe la MRC Robert-Cliche, que dans l’exercice de ce
mandat, monsieur Levesque est considéré comme un représentant de la ville de Beauceville et
qu’il parle et agit en son nom.
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R-2019-05-6357:

Soumission – équipement de détection de fuite
Considérant la demande de prix pour de l'équipement de détection de fuite;
Considérant les offres reçues par:

Distribution Cobra 10 987,86 $ taxes incluses
Stelem
+12 733,00 $ taxes incluses (manque info sur document)
Considérant la recommandation de Jean-Pierre Giroux, directeur des
travaux publics d'accepter l'offre la plus basse;
En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau,
Appuyé par monsieur Claude Mathieu et résolu à l'unanimité
QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de
« Distribution Cobra.» au montant dix mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars et quatre-vingtsix cents (10 987,86 $) taxes incluses;
QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant
total, incluant les taxes, à même le fonds de roulement.
R-2019-05-6358:

Acceptation offre de services analyse des débordements

Considérant l'offre de service de SNC Lavalin pour l'analyse des
débordements et ajouts d'eaux usées;
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics, JeanPierre Giroux, d'accepter l'offre;
En conséquence, il est proposé par monsieur Keven Boutin
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l'unanimité
D'accepter l'offre de SNC Lavalin à taux horaire au montant maximum de
quinze mille dollars (15 000 $) avant taxes tel que décrit dans la proposition annexée à la
présente résolution;
QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant
total équivalent, incluant les taxes, à même le fonds administration budgétaire.
R-2019-05-6359:

Résolution pour restriction de voies sur le boulevard Renault, autorisation
activités
Considérant qu'il y aura des activités sur l'Île Ronde au cours de l'été;
Considérant que la sécurité des participants est prioritaire;

Considérant qu'un brigadier sera présent sur les lieux afin de permettre aux
piétons de traverser le boulevard Renault en toute sécurité
Il est proposé par monsieur Mario Perron,
Appuyé par monsieur Claude Mathieu et résolu à l'unanimité
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QU'une demande d'autorisation soit faite au ministère des Transports pour
réduire le boulevard Renault à 2 voies face à l'accès à l'Île Ronde pour les activités suivantes:.
*14 juin :
*28 juin :
*13 juillet :
*9-10 août :
*23 août :

cinéma sur l’île
pique-nique familiale sur l’île
le Grand Marché sur l’île
Festîle
cinéma sur l’île

QUE la Ville de Beauceville autorise les activités suivantes à être organisées
par le Service communautaire::
*7 juillet :

Décembre :

Découverte Beauce D (3 autobus de touristes pour découvrir
Beauceville)+activité avec la Maison d’Elyse(à reconfirmer)
Ventes de garage dans la Ville
Mardis en musique : Polyvalente St-François
Mardi en musique : Polyvalente St-François
Mardi en musique : Polyvalente St-François
Mardi en musique : Polyvalente St-François
Journées de la Culture : parc des rapides du diable; île Ronde; Place
Beauceville; Maison d’Elyse
Date à déterminer : Parcours d’automne : Rallye et théâtre d’automne : Parc
des Rapides du diable
Conférences diverses : Salle Armand Berberi Dates à confirmer
Show d’humour : Polyvalente St-François : à confirmer
Illumination du Grand Sapin : Date à confirmer

7-

Période de questions

*13-14 juillet :
*6 août :
*13 août :
*20 août :
*27 août :
Fin septembre:
Mi-Octobre :
Novembre :

Aucune question n'est posée.
8-

Tout 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-2019-05-6360:

Levée de l'assemblée
Il est proposé par monsieur Keven Boutin,
Appuyé par monsieur Mario Perron
Que la séance soit levée.

________________________________
MADELEINE POULIN, Greffière

___________________________________
FRANÇOIS VEILLEUX, Maire
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