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Ville de Beauceville
___________________________________

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville
de Beauceville tenue ce 23 octobre 2019 à 17h00 et à laquelle sont présents Madame la
Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Keven Boutin, Mario Perron et
Bernard Gendreau sous la présidence du Maire suppléant Keven Boutin
R-2019-10-6474:

Demande d'aide financière – volet 3 du programme Soutien des actions de
préparation aux sinistres
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau
Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu :

QUE la Ville de Beauceville présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 238 000 $, dans le cadre du Volet 3 du
programme Soutien des actions de préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes
les conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente
pour en faire partie intégrante;
CONFIRME que la contribution municipale sera d’une valeur d’au moins
100 000 $ pour un projet qui totalise un investissement global de 238 000 $ en sécurité civile;
AUTORISE Mélanie Quirion, directrice des finances et trésorière à signer
pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière, et atteste que les tous les
renseignements annexes et engagements qu’il contient sont exacts et,
ATTESTE avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et,
S’ENGAGE à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une période d’au moins
trois ans, tous les documents requis pour une reddition de compte à l’Agence sur demande.
R-2019-10-6475:

Autorisation signature SAAQ – Daniel Fortin
Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux
Appuyée par monsieur Bernard Gendreau et résolu

QUE le Directeur du service incendie, monsieur Daniel Fortin, soit et est
autorisé à effectuer toutes les transactions et à signer, pour et au nom de la Ville de Beauceville,
tous les documents relatifs à l'immatriculation des véhicules de la Ville.
QUE Daniel Fortin est également autorisé pour et au nom de la Ville de
Beauceville à présenter une demande de rapport d'accident, un transfert de propriété et faire le
remisage de véhicule.
Numéro de l'entreprise (confidentiel) 8831849185
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Période de questions
Aucune question n'est posée
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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.
2019-10-6476

Levée de l'assemblée
Il est proposé par monsieur Mario Perron et résolu à l'unanimité
Que la séance soit levée

MADELEINE POULIN, Greffière

KEVEN BOUTIN, Maire suppléant
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