No 4032

Ville de Beauceville
___________________________________

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville
de Beauceville tenue à l’Aréna de Beauceville, ce 27 mai 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, Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence
de S.H. le Maire.

Dépôt des états financiers par madame Karine Béland, RCGT
R-2019-05-6361:

Révision politique MADA

Considérant que le développement et le rayonnement d’une municipalité
passe inévitablement par l’épanouissement des gens qui y vivent, dont les aînés ;
Considérant que la Ville de Beauceville a à cœur et se soucie du bien-être de
sa population aînée;
Considérant que depuis 2008 une politique Municipalité Amie des Aînés
(MADA) est en vigueur dans la Ville de Beauceville ;
Considérant que cette politique MADA et le plan d’action ont permis la
concertation du milieu et de nombreux partenaires autour de projets structurants et porteurs
pour le bien-être de la population aînée ;
Considérant que le dernier plan d’action est arrivé à échéance et que la
majorité des projets sont réalisés ;
Considérant que le milieu a une grande volonté de poursuivre cette
concertation et mettre en place de nouveaux projets en faveur de la population aînée ;
Considérant que le Ministère responsable des Aînés et des Proches aidants
est présentement en appel de projets pour la mise à jour de la politique MADA et du plan
d’action;
Par conséquent, il est proposé par monsieur Mario Perron
Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité:
QUE la Ville de Beauceville procède au dépôt d’une demande d’aide
financière sur une base collective pour la mise à jour de sa politique MADA ainsi que son plan
d’action associé ;
QUE les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC Robert-Cliche,
en partenariat avec les autres municipalités participantes du territoire ;
QUE Félix Nunez soit le représentant autorisé pour signer les documents
relatifs à cette demande pour la Ville de Beauceville;
QUE Kevin Boutin soit la personne élue responsable du dossier « Aînés » au
sein de la Ville de Beauceville
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R-2019-05-6362:

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 une demande de subvention
dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés – projets communautaires ».
Que Mme Caroline Pépin soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville
de Beauceville les documents nécessaires à cette demande.
R-2019-05-6363:

Acceptation résolution procédure pour le traitement des plaintes

Attendu que le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats
publics et instituant l’Autorité des marchés publics, a été sanctionné le 1er décembre 2017;
Attendu qu’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec
(RLRQ, c. C-27.1) (ci-après: le «CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
(ci-après : la «LCV»), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat;
Attendu que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées;
Attendu que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des plaintes.
En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc
Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu à l’unanimité
QUE la présente procédure pour le traitement des plaintes annexées à la
présente soit adoptée.
R-2019-05-6364:

Autorisation signature de l'entente avec la municipalité de St-Jules pour le
prêt de la niveleuse

Considérant que la municipalité de Saint-Jules a demandé à la Ville de
Beauceville d'entretenir la portion du rang Sainte-Caroline se trouvant sur leur territoire,
Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu
QUE monsieur Jean-Pierre Giroux soit autorisé à signer pour et au nom de la
Ville de Beauceville l'entente de prêt de la niveleuse pour l'entretien d'une portion du rang
Sainte-Caroline dans la municipalité de Saint-Jules.
R-2019-05-6365:

Acceptation démission Alexandre Légaré, pompier
Il est proposé par monsieur Keven Boutin
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l'unanimité
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QUE la Ville de Beauceville accepte la démission de M. Alexandre Légaré
prenant effet le 14 mai 2019.
QUE des remerciements et félicitations lui soient transmis pour le travail
accompli depuis les 2 dernières années comme pompier au Service de sécurité incendie.
R-2019-05-6366:

Réalisation d’un devis complet et de visites de surveillance de la peinture
de la passerelle de l’île Ronde

Considérant la demande de prix pour la réalisation d'un devis complet et de
visites de surveillance de la peinture de la passerelle de l'Île Ronde
Considérant que seule la Firme Moreau Architectes a soumis un prix au
montant de huit mille cinq cent dollars plus taxes;
Considérant que la firme Alain Veilleux Architecte n'effectue pas ce genre de
travail
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics, JeanPierre Giroux, d'accepter l'offre de la firme Moreau Architectes;
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau
Appuyé par monsieur Keven Boutin et résolu
QUE la Ville de Beauceville accepte l’offre de service de la firme Moreau
Architectes de réaliser un devis complet et de visites de surveillance de la peinture de la
passerelle de l’île Ronde au montant de huit mille cinq cent dollars (8 500 $) taxes exclues.
QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à
même son fond d'administration le montant total incluant les taxes.

Période de questions
Tout autre sujet si le Conseil est au complet et y consent
R-2019-05-6367:

Levée 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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