No 4292

Ville de Beauceville
___________________________________

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2020

Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville
de Beauceville tenue ce 20 juillet 2020 à 16h30 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.
Étaient également présents: Madeleine Poulin, greffière
R-2020-07-6764:

Résolution pour adopter le sommaire du coût du règlement d'emprunt
2020-428

ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-428 afin
d'ajouter l'annexe C « sommaire coût du règlement d'emprunt »;
ATTENDU que la Ville de Beauceville a décrété, par le biais du règlement
numéro 2020-428, une dépense de 222 000 $ et un emprunt de 222 000 $ pour travaux de
réfection des égouts sanitaire et pluvial.
Il est, par conséquent, proposé par monsieur Mario Perron,
Appuyé par monsieur Keven Boutin, et résolu unanimement
QUE l’article 2 du règlement numéro 2020-428 est modifié en ajoutant après
« B » les mots « et selon le sommaire du coût du règlement d'emprunt préparé par la trésorière
Mélanie Quirion annexé au présent règlement comme annexe « C »;
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation.
R-2020-07-6765:

Adoption du règlement no 2020-429 revitalisation centre-ville
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu unanimement

D’adopter le règlement numéro 2020-429 décrétant une dépense de
3 155 000 $ et un emprunt de 3 155 000 $ pour la revitalisation du centre-ville phase 1
A-2020-07-502:-

Avis de motion pour un règlement d'emprunt pour TECQ et Dépôt du
projet de règlement
Monsieur Bernard Gendreau conseiller(ère), par la présente :

donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro
2020-432 décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de rénovation au bâtiment de la
station de pompage ainsi que pour des travaux de corrections à apporter aux installations de
cette station.

dépose le projet du règlement numéro 2020-432 intitulé Décrétant une dépense de
460 000 $ et un emprunt de 460 000 $ pour l'installation, mise aux normes et mise à niveau des
équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux
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R-2020-07-6766:

Appui au projet vert mon quartier bleu

ATTENDU QUE la Ville de Beauceville est intéressée par le projet Vert mon
quartier bleu du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans une perspective de
gestion durable des eaux pluviales;
ATTENDU QUE le projet global est estimé à 522 280$ et que la part du projet
pour la Ville de Beauceville est estimée à 48 000 $;
ATTENDU QUE la Ville de Beauceville doit s’engager à financer le projet à la
hauteur de 4 500 $;
ATTENDU QUE la Ville de Beauceville doit s’impliquer dans le projet et
déléguer un représentant municipal;
ATTENDU QUE le projet s’échelonne sur une période de 3 ans (2021-2023).
Il est proposé par monsieur Keven Boutin
Et résolu monsieur Mario Perron
QUE la Ville de Beauceville appuie le COBARIC dans la réalisation du projet
Vert mon quartier bleu dont les principaux objectifs visent à atténuer les impacts des
changements climatiques :
Réduire les impacts (inondation, érosion, transport de matière en
suspension) du ruissellement issu des forts débits de pointes;
Assurer la recharge de la nappe phréatique en période de sécheresse
(infiltration naturelle de l’eau dans le sol);
QUE la Ville de Beauceville s’engage à financer le projet à la hauteur de
4 500 $;
QUE la Ville de Beauceville s’engage à participer et à déléguer Richard
Longchamps ou son représentant comme représentant de la municipalité au projet pour la durée
totale de celui
5-

Période de questions

6-

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-2020-07-6767:

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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ANNEXE « C »
Ponceaux sanitaires et pluvial à coté de l'hôtel de ville
Sommaire coût du règlement d'emprunt
Ville de Beauceville
$$$
Estimation selon bordereau de soumission détaillé (ÉQIP)
Égoût sanitaire (égout

23 500

Égoût pluvial (voirie)

141 900

Aménagements et travaux divers (1/3 de 33 180 $) (voirie)

11 060

Sous-total

176 460

Imprévues (10%)

10%

17 646

Frais incidents (10%)

10%

17 646
211 752

Taxes admissibles (selon la soumission)
TPS 5 %
TVQ 9.975% (50%)

Total

10 588
21 122

10 561

222 313
Montant arrondi

222 000
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