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 Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville 
de Beauceville tenue ce 27 avril 2020 à 19h00, à laquelle sont présents  à l'hôtel de ville monsieur 
le maire François Veilleux et par visioconférence autorisée par la Ministre des Affaires 
municipales et de l'habitation, par arrêté 2020-004 (coronavirus), Madame la Conseillère Marie-
Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Keven Boutin, Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, Mario 
Perron, Bernard Gendreau et présent sous la présidence de S.H. le Maire. 
 
 Étaient également présents à l'hôtel de ville Madeleine Poulin, greffière, et 
en visioconférence Mélanie Quirion, trésorière. 
 
R-2020-04-6694: Nomination de M. Réjean Crête comme directeur des travaux publics 
 
 Considérant que monsieur Jean-Pierre Giroux n'est plus au service de la Ville 
de Beauceville; 
 
 Considérant que le directeur adjoint, monsieur Réjean Crête, répond aux 
critères pour combler le poste de directeur des travaux publics, 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux  et résolu 
 
 QUE la Ville de Beauceville nomme monsieur Réjean Crête au poste de 
directeur des travaux publics; 
 
 QUE madame Mélanie Quirion, directrice-générale-adjointe est autorisée à 
signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat d'embauche. 
 
R-2020-04-6695 Autorisation signature à la S.A.A.Q. 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Appuyé par monsieur Claude Mathieu et résolu 
 
 QUE le Directeur des travaux publics, monsieur Réjean Crête, 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 monsieur Réjean Crête 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 
 
R-2020-04-6696: Mandat MRC Beauce-Sartigan - Pier-Luc Rancourt 
 
 Il est proposé par monsieur Keven Boutin  
 Appuyé par monsieur Claude Mathieu  et résolu  
 
 Que le conseil de la ville de Beauceville mandate la MRC Beauce-Sartigan, 
pour la gestion du projet de la piste cyclable, excluant la phase III, tel que proposé dans l'offre 
daté du 16 avril 2020 et annexé à la présente résolution sous  l'annexe A; 
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 Que le conseil informe la MRC Robert-Cliche, que dans l’exercice de ce 
mandat, monsieur Pier-Luc Rancourt, ing. MRC Beauce-Sartigan est considéré comme un 
représentant de la Ville de Beauceville et qu’il parle et agit en son nom. 
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à 
même son fond de la piste cyclable le montant total incluant les taxes. 
 
R-2020-04-6697: Achat du condenseur adiabatique 
 
 Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux  
 Appuyée par monsieur Keven Boutin  et résolu 
 
 D'acquérir un condenseur adiabatique de la firme Toromont-Cimco au 
montant de 42 037,25 USD excluant les taxes;  
 
 D'accepter la proposition de Transport Guntner Adiabatic pour le transport 
du condenseur au montant de 7 540 $ USD excluant les taxes 
 
 D'autoriser monsieur François Langevin, directeur des loisirs, de signer pour 
et au nom de la Ville de Beauceville les documents nécessaires à l'achat dudit condenseur. 
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant 
total équivalent, incluant les taxes, à même le règlement d'emprunt no 2018-398 « décrétant une 
dépense et un emprunt de 9 750 000 $ pour la construction d'un nouvel aréna et aménagement 
d'un terrain de baseball et plateau multisports et autres équipements sportifs » 
 
R-2020-04-6698: Demande MTQ d'étudier et d'évaluer la possibilité de construction de 2 

carrefours giratoires, d'une piste cyclable et l'enlèvement d'une voie sur le 
boulevard Renault 

 
 Attendu que la Ville de Beauceville désire restructurer son centre-ville, suite 
aux inondations du printemps 2019; 
 
 Attendu qu'une portion de la restructuration du centre-ville se fait au niveau 
du boulevard Renault, entre l'intersection de  la route 108 et celle de  la 9ième avenue, et que le 
boulevard est la propriété du ministère des Transports du Québec ; 
 
 Attendu que la restructuration inclut : la mise en place de deux carrefours 
giratoires, la construction d'une digue ou d'un ouvrage de retenue pour éviter que les glaces de 
la rivière Chaudière n'atteignent le boulevard et les bâtiments commerciaux à proximité et la 
mise en place d'une piste cyclable sur l'une des quatre voies de circulation; 
 
 Attendu que le ministère des Transports est un spécialiste en structure de 
génie civil et un collaborateur de la Ville de Beauceville, 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau   
 Appuyé par monsieur Mario Perron  et résolu 
 
 Que la Ville de Beauceville demande au ministère des Transports d'étudier 
la possibilité et la faisabilité pour la mise en place de deux carrefours giratoires, une digue ou un 
ouvrage de retenu pour éviter que les glaces de la rivière Chaudière n'atteignent le boulevard et 
les bâtiments commerciaux à proximité et la mise en place d'une piste cyclable sur l'une des 
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quatre voies de circulation. Que ces travaux d'évaluation incluent l'estimation de différentes 
solutions et leurs coûts de réalisation.  
 
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-2020-04-6699: 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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