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 Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville 
de Beauceville tenue ce 23 mars 2020 à 19h00 et à laquelle sont présents par conférence 
téléphonique autorisée par la Ministre des Affaires municipales et de l'habitation, (coronavirus) 
Monsieur le Maire François Veilleux, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les 
Conseillers Keven Boutin, Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, Mario Perron, Bernard Gendreau sous 
la présidence de S.H. le Maire. 
 
 Étaient également présents: Madeleine Poulin, greffière 
 
R-2020-03-6670: Adoption du plan d'action 2020  
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux   
 Appuyée par monsieur Claude Mathieu  et résolu à l’unanimité  
 
 Que le plan d'action annuel 2020 soit adopté tel que présenté et faisant 
partie intégrante de la présente résolution à l'annexe « A ». 
 
R-2020-03-6671: Autorisation signature acquisition bâtisse au 592- 592-A, 9e Avenue, lot 

3 487 830 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Keven Boutin  et résolu à l'unanimité 
  
 D'accepter l'offre d'achat de la bâtisse sise au 592 -592-A, 9e Avenue tel que 
décrit dans la promesse de vente du 25 février 2020 fait par le propriétaire. 
  
 D'autoriser monsieur le Maire, François Veilleux, d'accepter l'offre et à 
signer pour et au nom de la Ville de Beauceville ladite offre d'achat. 
 
R-2020-03-6672: Abrogation de  la résolution 2019-11-6529 – acquisition du lot 3 487 990, 

502, boul. Renault 
 
 Attendu les nombreuses inondations qui ont affecté la propriété sise au 502 
du boulevard Renault, lot 3 487 990 depuis sa construction; 
 
 Attendu que la propriétaire a un accord avec le ministère de la Sécurité 
publique pour que celui-ci dédommage la propriétaire, une fois que le bâtiment aura été démoli; 
 
 Attendu que la Ville de Beauceville ne s’oppose pas à la démolition du 
bâtiment; 
 
 Attendu que la Ville de Beauceville est d’accord pour prendre possession du 
terrain pour la somme de 1,00 $, à la suite de la démolition; 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu   
 Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu 
 
 QUE la Ville de Beauceville acquiert le terrain lot 3 487 990 où est situé le 
bâtiment du 502, boul. Renault pour la somme de 1,00 $ aux conditions que le bâtiment ait été 
démoli, que les fondations aient été retirées du sol, que le terrain ait été convenablement nivelé 
que toutes les modalités que le vendeur doit respecter à l’intérieur de son entente avec le 
ministère de la Sécurité publique aient été respectées. 
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 Que la Ville de Beauceville mandate le notaire Denys Quirion pour la 
préparation du contrat de cession du lot 3 487 990. 
 
 Que monsieur le Maire, François Veilleux, (en son absence le maire 
suppléant) et la greffière, Madeleine Poulin, (en son absence la greffière adjointe) soient 
autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat d'acquisition dudit terrain.  
 
 Que les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de cession 
et de publication ainsi que les frais relatifs à la recherche au registre foncier ainsi qu'à la 
publication de l'acte notarié soient payables à même les activités financières de l'année en cours 
  
 Que la résolution 2019-11-6529 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 
R-2020-03-6673 Demande aide financière – Planification de mieux de vie durables (PMVD) 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron   
 Appuyé par monsieur Keven Boutin  et résolu à l'unanimité  
 
 Que la Ville de Beauceville autorise monsieur Félix Nunez, directeur général,  
(en son absence la directrice-générale adjointe) à déposer une demande d'aide financière au 
programme PMVD; 
  
 Que la Ville de Beauceville a pris connaissance du Guide du programme et 
qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle;  
 
 Que la Ville de Beauceville s'engage, si elle obtient une aide financière pour 
son projet, à payer sa part des coûts admissibles; 
 
 Que la Ville de Beauceville confirme qu'elle assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, 
y compris tout dépassement des coûts. 
 
R-2020-03-6674: Soumission – construction d'une piste cyclable et réfection de réseaux 

d'égouts  
 
 Considérant la demande de prix pour la construction d'une piste cyclable et 
réfection de réseaux d'égouts; 
 
 Considérant les offres reçues par:  
 
Les Constructions de l'Amiante Inc. 1 047 250,30 $ 
Cité construction TM Inc. 1 133 177,50 $ 
Gilles Audet Excavation Inc. 1 145 148,70 $ 
Les Constructions Binet Inc. 1 241 730,00 $ 
Les Pavages de Beauce Ltée 1 249 475,87 $ 
Giroux et Lessard Ltée 1 285 372,77 $ 
 
 Considérant la recommandation de Éqip Solutions Génie 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  
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 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission la plus basse, soit celle de 
« Les Constructions de l'Amiante Inc.» au montant d'un million quarante-sept mille deux cent 
cinquante dollars et trente cents ( 1 047 250,30  $) taxes incluses, conditionnellement à 
l'approbation du règlement par le ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et 
toutes les autorisations nécessaires au projet;  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
des travaux de réfection d'égouts sanitaire et pluvial sur le lot 3 488 076 et sur le lot 3 488 044, 
incluant les taxes, à même le règlement 2020-428. 
 
 Que la différence soit payable par le fonds de la piste cyclable.  
 
 QUE Monsieur 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, s'il y a 
lieu. 
 
6- Période de questions 
 
 Aucune question n'est posée 
 
7- Tout autre sujet si le Conseil est au complet et y consent 
 
 L'ordre du jour étant épuisé aucun autre sujet n'est ajouté. 
 
R-2020-03-6675: Levée de l'assemblée 
 
 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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