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Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville de Beauceville 
tenue ce 23 novembre 2020 à 18 h 30 et à laquelle sont présents monsieur le Maire François 
Veilleux, madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux et messieurs les Conseillers Keven Boutin, 
Sylvain Bolduc, Claude Mathieu et Bernard Gendreau, sous la présidence de S.H. le Maire. 
 
Étaient également présents : Monsieur Serge Vallée, directeur général, et Me Maxime A. Pouliot, 
greffier. 
 
Le quorum est constaté. 
 
Les membres du conseil confirment avoir reçu l’avis de convocation pour la présente séance et 
toute la documentation nécessaire à la prise de décision dans les délais requis. 
 
OUVERTURE 

 
La séance est ouverte à 18 h 30.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

R-2020-11-6852: Adoption de l’ordre du jour 
 

Considérant l’ordre du jour suivant rédigé par le greffier sur demande verbale du Maire : 
 

1. Constat du quorum ; 
2. Ordre du jour ; 
3. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 2020-435 relatif au 

traitement des élus municipaux ;   
4. Patrouille de cadets-policiers ; 
5. Contrat de cession des câbles pour les estacades ; 
6. Installation des estacades pour l’hiver 2021 ; 
7. Entente avec ECO Technologies pour mobilisation d’une équipe avec une 

excavatrice amphibie à la fin de l’hiver 2021 ; 
8. Adoption des dates des séances pour l’année 2021 ; 
9. Tout autre sujet si le Conseil est complet et y consent ; 
10. Période de questions ; 
11. Levée de la séance. 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l’unanimité  

 
QUE l’ordre du jour préparé par le greffier soit adopté tel que rédigé. 
 

RÉSOLUTIONS 
 

R-2020-11-6853: Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 2020-435  
 
Avis de motion est donné par monsieur Keven Boutin qu’un règlement portant le 
numéro 2020-435 relatif au traitement des élus municipaux et modifiant les 
règlements 2018-408 et 2019-416 sera adopté lors de la séance ordinaire du 18 janvier 
2021 ; 
 
Dépôt du projet de règlement 2020-435 est effectué par monsieur Keven Boutin  
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Présentation du projet de règlement 2020-435 est faite par monsieur Keven Boutin aux 
membres présents ; 
 

R-2020-11-6854: Patrouille de cadets-policiers pour la période estivale 2021 
 
ATTENDU QUE la Ville de Beauceville souhaite participer au projet de patrouille de cadets-
policiers pour la période estivale 2021 ; 
 
ATTENDU QU’un partage des ressources sera effectué avec la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce ; 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau ; 
Appuyé par monsieur Claude Mathieu et unanimement résolu 
 
QU’une dépense de cinq mille dollars (5000 $) soit autorisée pour la mise sur pied d’une 
patrouille de deux (2) cadets-policiers pour la saison estivale 2021 en collaboration avec 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
QUE le mandat principal de la patrouille soit de sensibiliser les jeunes à l’usage du 
cannabis et d’assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo sur la piste 
cyclable ; 
 
QUE les activités de sensibilisation soient notamment effectuées auprès des jeunes du 
camp de jour, dans les parcs publics, sur la piste cyclable et auprès d’organismes 
jeunesse ; 
 
QU’une présence active soit réalisée par la patrouille auprès des participants de 
différentes festivités de la Ville ; 
 
QUE ce projet soit conditionnel à la participation de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
QU’un rapport soit préparé par les cadets-policiers à la fin de la période estivale 2021 à 
titre de bilan de leur travail et qu’il soit remis au conseil municipal ; 
 

R-2020-11-6855: Contrat de cession de biens et de droits d’utilisation (câbles – estacades) 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une recherche amorcée par le professeur Brian Morse de 
l’Université Laval, deux (2) câbles ont été spécifiquement conçus pour des installations 
hydrauliques (estacades) sur la rivière Chaudière à Beauceville ; 
 
ATTENDU QUE les câbles susmentionnés sont présentement la propriété de l’Université 
Laval et qu’elle offre à la Ville de Beauceville de lui céder à titre gratuit, de même que 
leurs droits d’utilisation ; 
 
Il est proposé par madame Marie-Andrée Giroux ; 
Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l’unanimité 
 
QUE la Ville de Beauceville fasse l’acquisition des câbles spécifiquement conçus pour les 
estacades sur la rivière Chaudière sur le territoire de Beauceville, ainsi que leurs droits 
d’utilisation, à titre gratuit ; 
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QUE le maire M. François Veilleux et le greffier Me Maxime A. Pouliot soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat à intervenir, dont un projet est 
joint à la présente résolution (Annexe I). 

 
R-2020-11-6856: Installation des estacades pour l’hiver 2020-2021 

 
ATTENDU QUE les conseillers ont pris connaissance du rapport du Comité expert visant à 
identifier des solutions porteuses pour la réduction de la vulnérabilité des risques liés à 
l’inondation par embâcles de glace sur la rivière Chaudière préparé pour le ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, daté du mois d’avril 
2020 ; 
 
ATTENDU QUE selon le rapport susmentionné, les estacades peuvent s’avérer efficaces 
sur le plan de la réduction des risques d’inondations et qu’il s’agit d’une solution peu 
couteuse et non dommageable sur le plan environnemental ; 
 
ATTENDU QUE l’installation de l’estacade nord, en aval des rapides du Diable, a pour 
objectifs de (1) former un couvert de glace rapidement pour réduire la formation de frasil 
en début d’hiver et ainsi abaisser la résistance mécanique du couvert de glace en aval de 
Beauceville lors de la débâcle et de (2) retenir le train de glace en amont de Beauceville 
le temps de lancer une alerte d’évacuation ; 
 
ATTENDU QUE l’installation de l’estacade sud, en amont des rapides du Diable, a pour 
objectif de former un couvert de glace rapidement pour réduire la formation de frasil en 
début d’hiver et ainsi abaisser la résistance mécanique du couvert de glace en aval des 
rapides lors de la débâcle ; 

 
ATTENDU QUE l’Université Laval cédera à la Ville de Beauceville les câbles spécialement 
conçus pour les estacades sur son territoire en vertu d’une entente approuvée par le 
conseil sous la résolution 2020-11-6865 ; 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Mathieu ; 
Appuyé par Monsieur Bernard Gendreau et résolu à l’unanimité 

 
QUE la Ville de Beauceville procède à l’installation des estacades selon les instructions du 
comité à être formé à cet effet pour l’hiver 2020-2021, en utilisant les câbles cédés par 
l’Université Laval, afin de réduire les risques d’inondation lors de la fonte et du 
déplacement des glaces sur la rivière Chaudière au printemps 2021 ; 

 
R-2020-11-6857: Autorisation de signature d’entente avec ECO Technologies 

 
ATTENDU QUE les conseillers ont pris connaissance du rapport du Comité expert visant à 
identifier des solutions porteuses pour la réduction de la vulnérabilité des risques liés à 
l’inondation par embâcles de glace sur la rivière Chaudière préparé pour le ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, daté du mois d’avril 
2020 ; 
 
ATTENDU QUE le comité susmentionné recommande dans son rapport l’affaiblissement 
des glaces dans une optique de réduction des risques d’inondations à Beauceville ; 
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ATTENDU QUE l’affaiblissement des glaces sur la rivière Chaudière aurait pour effet de 
réduire les obstructions causées par la présence d’un couvert de glace résistant, pouvant 
causer des inondations, et de permettre une meilleure circulation des glaces ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Beauceville souhaite s’enquérir des services de la compagnie 
ECO Technologies afin de mobiliser une équipe professionnelle pour affaiblir les glaces à 
la surface de la rivière Chaudière à Beauceville à l’aide d’une excavatrice amphibie à la fin 
de l’hiver 2021 ; 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l’unanimité 
 
QUE la Ville de Beauceville M. le Maire François Veilleux soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Beauceville l’entente à intervenir avec la compagnie ECO Technologies 
dans le projet de démantèlement préventif des glaces sur la rivière Chaudière en 2021, 
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante (Annexe II) ; 

 
R-2020-11-6858: Adoption des dates de séances ordinaires pour l’année 2021 

 
ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir 
le calendrier de ses séances ordinaires avant le début de chaque année civile en fixant le 
jour et l’heure pour chacune ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
Appuyé par monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité ; 
 
QUE pour l’année 2021, les séances ordinaires du conseil seront tenues à 19 h 30, les 
18 janvier, 8 février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 13 septembre, 
4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2021. 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Affaires nouvelles 
 
Aucune affaire nouvelle. 

 
Période de questions 
 
Aucune question. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-2020-11-6859: Levée de la séance 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau 
Et résolu à l’unanimité  

 
QUE la séance soit levée. 

 
    
FRANÇOIS VEILLEUX, Maire Me MAXIME A. POULIOT, Greffier 
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ANNEXE I  
Accompagnant la résolution 2020-11-6855 
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ANNEXE II  
Accompagnant la résolution 2020-11-6857 
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