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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Beauceville tenue ce
5 Juillet 2021 à 19 h 30 par visioconférence et à laquelle sont présents monsieur le maire
François Veilleux, madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux et messieurs les Conseillers
Sylvain Bolduc, Claude Mathieu et Bernard Gendreau, sous la présidence de S.H. le Maire.
Étaient également présents : Monsieur Serge Vallée, directeur général Mme Mélissa Rodrigue,
assistante-greffière et Me Paméla Lavoie-Savard, greffière
OUVERTURE
La séance est ouverte à 19 h 30.

Dépôt par M. le Maire des faits saillants
ORDRE DU JOUR
R-2021-07-7079 : Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption des procès-verbaux de juin 2021;
Acquisition des actifs de l’Aréna de Beauceville Inc.;
Résolution pour autoriser un transfert de fonds à la Corporation de développement
industriel de Beauceville;
6. Aide financière Regroupement hockey Beauce-Centre;
7. Approbation du bordereau de compte;
8. Radiation des taxes municipales;
9. Communications;
10. Affaires nouvelles – Avis de motion règlement 2021-445;
11. Période de questions;
12. Levée ou ajournement de la séance

Il est proposé par Monsieur Sylvain Bolduc;
Appuyé par Monsieur Bernard Gendreau et résolu à l’unanimité.
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

GREFFE
R-2021-07-7080 : Adoption des procès-verbaux de juin 2021
Il est proposé par Monsieur Claude Mathieu,
Appuyé par Monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité;
QUE les procès-verbaux des 7, 14 et 21 juin 2021 soient adoptés tels que rédigés.
R-2021-06-7081 : Acquisition des actifs de l’Aréna de Beauceville Inc.
IL EST RÉSOLU que la Ville de Beauceville acquiert avec effet rétroactif au 30 juin 2021,
tous les actifs de l’Aréna de Beauceville Inc., comprenant sans restreindre la généralité
de ce qui précède :
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-

L’immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 488 463 du Cadastre du Québec,
circonscription du Québec, circonscription foncière de Beauce.

Avec bâtisses portant le numéro 116, 125e Rue, Beauceville, Québec, G5X 2R3 ;
-

Tous les biens suivants :
o Compresseur et système de réfrigération;
o Déshumidificateur de l’enceinte;
o Zamboni et taille bordure;
o Tableau indicateur;
o Douche d’urgence;
o Machine pour aiguiser les patins et accessoires;
o Mini bandes;
o Six (6) buts;
o Supports d’apprentissage rouge;
o Inventaire de proshop;
o Quatre (4) congélateurs;
o Une (1) table froide;
o Quatre (4) caisses de son;
o Une télévision avec projecteur;
o Dix (10) tables et cinquante (50) chaises;
o Trois (3) coffres forts.

-

Tous les soldes des comptes bancaires;
Tous les comptes à recevoir et créances;

LE TOUT en considérant l’assumation par la Ville de toutes les dettes de l’Aréna
Beauceville, sans exception.
LE TOUT conformément à un projet d’acte de vente qui a été soumis pour approbation.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Bolduc;
Appuyé par Madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l’unanimité ;
D’autoriser le maire, M. François VEILLEUX et l’assistante-greffière Mélissa RODRIGUE à
signer tous documents pour donner effets aux présentes.

R-2021-07-7082 : Résolution pour autoriser un transfert de fonds à la Corporation de
développement industriel de Beauceville
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beauceville promeut son développement socioéconomique en partenariat avec la Corporation de développement industriel de
Beauceville ;
Il est proposé par Monsieur Claude Mathieu ;
Appuyé par Monsieur Bernard Gendreau et résolu à l’unanimité ;
QUE la Ville de Beauceville soit autorisé à effectuer un transfert de fonds au montant de
25 961.09$ à la Corporation de développement industriel.
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TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE DU MILIEU – VOIRIE
S.O.

SÉCURITÉ
S.O

URBANISME
S.O.

SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
R-2021-07-7083: Aide financière regroupement hockey Beauce-Centre
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beauceville octroyait, au cours des dernières années, une
aide financière au Regroupement hockey Beauce-Centre via le prix des locations de
glace;
CONSIDÉRANT les difficultés financières pour l’organisme suite à la dernière saison qui a
été annulée à cause de la COVID ;
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement hockey Beauce-Centre souhaite continuer ses
activités pour la saison 2021-2022 ;
Il est proposé par Monsieur Bernard Gendreau;
Appuyé par Monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité
QUE la Ville de Beauceville accepte d’octroyer une aide financière de 2 500$ au
Regroupement Hockey Beauce-Centre afin de les soutenir pour la saison 2021-2022 et
que les fonds seront pris à même le budget d’opération.

FINANCES
R-2021-07-7084 : Approbation du bordereau des comptes
Il est proposé par Madame Marie-Andrée Giroux;
Appuyé par Monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité;
QUE le bordereau des comptes daté du 30 juin soit adopté tel que présenté, incluant les
dépenses autorisées par délégation.
R-2021-07-7085 : Radiation des taxes municipales
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beauceville a acquis les actifs et les passifs de l’Aréna
Beauceville inc. en date du 30 juin 2021 ;
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Il est proposé par Monsieur Bernard Gendreau;
Appuyé par Monsieur Sylvain Bolduc et résolu à l’unanimité;
QUE la Ville de Beauceville renonce à l’arrérage des taxes municipales au montant de
55 853.45$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Communications
Affaires nouvelles
R-2021-07-7086 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-445 (acquisition
ancienne aréna)
Monsieur Bernard Gendreau donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement portant
le numéro 2021-445 relatif à un emprunt pour englober la dette de l’aréna sera adopté
lors d’une séance subséquente ;
Monsieur Bernard Gendreau procède au dépôt du projet de règlement 2021-445.
Période de questions

LEVÉE DE LA SÉANCE
R-2021-07-7087: Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Bernard Gendreau;
Et résolu à l’unanimité
QUE la séance soit levée.

FRANÇOIS VEILLEUX, Maire

Mélissa Rodrigue, Assistante greffière
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