VILLE DE BÉCANCOUR, le lundi quatre juin deux mille dix-huit (4 juin 2018).
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Ville de Bécancour, tenue le lundi quatre juin deux mille
dix-huit (4 juin 2018) à 19 h, à la salle de Villers, située au 6295 rue des Pins, dans le secteur
Sainte-Gertrude, à laquelle sont présents :
Monsieur Jean-Guy Dubois
Monsieur Fernand Croteau
Monsieur Raymond St-Onge
Monsieur Pierre Moras
Monsieur Mario Gagné
Monsieur Denis Vouligny
Madame Carmen L. Pratte

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère

poste numéro 1
poste numéro 2
poste numéro 3
poste numéro 4
poste numéro 5
poste numéro 6

MEMBRES DU CONSEIL formant quorum et monsieur Jean-Marc Girouard, directeur général et
assistant greffier.
Me Isabelle Auger St-Yves, greffière, est absente.
SOUS la présidence de monsieur le maire Jean-Guy Dubois.

RÉSOLUTION 18-227
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal :
-

retire le sujet suivant de l’ordre du jour de la présente séance :
-

-

Demande de madame Chantale Métivier pour l’acquisition d’une partie de l’emprise de la rue de la
Tamise, dans le secteur Précieux-Sang

ajoute, à la section Divers de l’ordre du jour de la présente séance, les sujets suivants :
-

Demande à la CPTAQ – Pierre Deshaies et Manon Chamberland

-

Cautionnement – Coop de solidarité santé de Sainte-Gertrude

et adopte l’ordre du jour tel qu’amendé.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-228
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire du
7 mai 2018 et des séances extraordinaires du 14 mai, du 22 mai et du 28 mai 2018, au moins 24 heures
avant la présente séance, l’assistant greffier est dispensé d’en faire lecture, le tout conformément à
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal approuve, tels que rédigés, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai
2018 et des séances extraordinaires du 14 mai, du 22 mai et du 28 mai 2018.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENT
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du document suivant :
1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 mai 2018.

RÉSOLUTION 18-229
APPROBATION – LISTES DES CHÈQUES À RATIFIER ET DES COMPTES À PAYER –
1 871 421,84 $ ET 979 518,86 $
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance des listes des chèques à ratifier et
des comptes à payer :
-

au montant d’un million huit cent soixante et onze mille quatre cent vingt et un dollars et quatrevingt-quatre cents (1 871 421,84 $);

-

au montant de neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq cent dix-huit dollars et quatre-vingt-six cents
(979 518,86 $);

EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes :
-

au montant d’un million huit cent soixante et onze mille quatre cent vingt et un dollars et quatrevingt-quatre cents (1 871 421,84 $);

-

au montant de neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq cent dix-huit dollars et quatre-vingt-six cents
(979 518,86 $).

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-230
APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA VILLE
DE BÉCANCOUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du mémo préparé par le trésorier
et directeur du Service des finances, monsieur Daniel Brunelle, en date du 4 juin 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal de Ville de Bécancour accepte les états financiers de l’Office municipal d’habitation
de la Ville de Bécancour, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, montrant des
dépenses totales de 1 902 315 $ et des revenus de 1 076 659 $.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-231
ENTENTE-CADRE ENTRE LA VILLE DE BÉCANCOUR ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE
LAVAL – OFFRE DE SERVICE DE FORMATION ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CONSIDÉRANT que l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) est un centre de
formation professionnelle de la Commission scolaire de Laval;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente-cadre relative à l’offre
de service de formation et reconnaissance des acquis, dans le cadre du programme d’études
Intervention en sécurité incendie (DEP 5322);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

ENTENTE. Ville de Bécancour est autorisée à conclure, avec la Commission scolaire de Laval,
l’entente-cadre relative à l’offre de service de formation et reconnaissance des acquis, dans le
cadre du programme d’études Intervention en sécurité incendie (DEP 5322).

2.

DURÉE. Cette entente est valide pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.

3.

SIGNATURE. Le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur général
et assistant greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Bécancour, cette entente et tout autre
document jugé utile ou nécessaire pour donner plein et entier effet à ce que prescrit la présente
résolution.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-232
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1558
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1558 intitulé : « Règlement décrétant une dépense et
un emprunt de 600 000 $ pour l’achat d’un véhicule d’intervention de type autopompe et accessoires ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-233
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville a fait une demande de soumissions par appel d’offres public, pour l’achat d’un véhicule
d’intervention de type autopompe;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE

PRIX

Techno Feu inc.
Aréo-Feu ltée
2968-8280 Québec inc. (Thibault & associés)

620 762,41 $
680 066,97 $
689 500,48 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Luc Desmarais, directeur du Service de sécurité incendie, et approuvée par monsieur
Jean-Marc Girouard, directeur général et assistant greffier, en date du 23 mai 2018;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

OCTROI DE CONTRAT. Sous réserve de ce que ci-après mentionné, le conseil municipal
accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Techno Feu inc., 105, route
Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac, J0G 1M0, et lui accorde le contrat pour l’achat d’un
véhicule d’intervention de type autopompe, pour le prix de six cent vingt mille sept cent
soixante-deux dollars et quarante et un cents (620 762,41 $), incluant toutes taxes notamment
la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et conditions de sa soumission datée du 11 mai 2018
ainsi que du devis de soumission intitulé : « Appel d’offres – N° 09-04.03.02-113 – Achat d’un
véhicule d’intervention de type autopompe », daté du 12 avril 2018, et de ses addenda.

2.

CONDITION. Le conseil municipal accorde ce contrat conditionnellement à l’approbation par les
personnes habiles à voter du règlement numéro 1558 intitulé : « Règlement décrétant une
dépense et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat d’un véhicule d’intervention de type autopompe
et accessoires ».

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-234
EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS – PROGRAMME D’ANIMATION ESTIVALE ET ASSISTANT SAUVETEUR
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 18-185 adoptée à la séance du 7 mai 2018, la
Ville embauchait des étudiants dans le cadre du programme d’animation estivale;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer les étudiants suivants :
Fonction
Animatrice
Animateur

Nom
Élisabeth Dupuis
Vincent Lefebvre

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par madame Émilie Hogue, directrice du Service à la communauté, en date du 30 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

EMBAUCHE – ANIMATION ESTIVALE. Ville de Bécancour confirme l’embauche, dans le cadre
du programme d’animation estivale, pour la période du 30 mai au 17 août 2018, au taux de salaire
établi par l’employeur, les étudiantes suivantes :
Fonction

2.

Nom

Animatrice

Julianne Jeanbrun

Animatrice
Animatrice

Charlotte Julien
Élodie Martel

EMBAUCHE – ASSISTANT SAUVETEUR. Ville de Bécancour confirme l’embauche, depuis le
27 mai 2018, d’Alexis Beaudoin à titre d’assistant sauveteur, au taux de salaire établi par
l’employeur.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-235
EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT – EMPLOYÉ CONTRACTUEL
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par madame Émilie Hogue, directrice du Service à la communauté, en date du 28 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour embauche, à compter du 11 juin 2018, comme employé contractuel, monsieur Alain
Smith au poste de préposé au stationnement pour le parc de la Petite Floride, selon le taux de salaire
établi par l’employeur.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-236
ENGAGEMENTS DE LA VILLE – MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – MISE AUX
NORMES ET MAINTIEN DES ACTIFS DE LA STATION D’ÉPURATION LES MARES NOIRES
(SECTEUR OUEST)
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-018 adoptée à la séance du 16 janvier 2017,
la Ville accordait à Les Services exp inc. le contrat pour des services professionnels d’ingénieurs dans
le cadre de la mise aux normes et le maintien des actifs de la station d’épuration les Mares noires
(secteur ouest) et leur confiait le mandat de soumettre, pour et au nom de la Ville, toute demande

d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
CONSIDÉRANT que dans le cadre des demandes de certificat d’autorisation (article 32), pour
l’augmentation de la capacité des postes de pompage, la Ville doit prendre certains engagements
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par madame Amel Haddad, ingénieure, et approuvée par monsieur James McCulloch, directeur du
Service des travaux publics, en date du 28 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour s’engage, auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, à :
-

respecter les exigences de débordement pour les postes de pompage Godefroy et Nicolas-Perrot
(urgence seulement);

-

mettre en œuvre le programme de suivi;

-

leur transmettre les résultats du programme de suivi;

-

effectuer l’évaluation de la capacité de tous les postes de pompage et des trop-pleins (étalonnage)
après la mise en service des ouvrages et à leur retourner les fiches révisées;

-

effectuer la mise à jour des fiches techniques au plus tard lors du dépôt du chapitre II, pour la
station de l’ouest, et ce, pour chacun des postes de pompage (Godefroy, Sainte-Angèle-de-Laval,
Plateau Laval et Nicolas-Perrot) et les ouvrages de surverses, s’il y a lieu.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-237
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville a fait une demande de soumissions par appel d’offres public, dans le cadre de la mise aux normes
et du maintien des actifs de la Centrale de traitement d’eau, pour la réalisation de travaux de modification
à la conduite d’adduction d’eau (lot 3);
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
PRIX
SOUMISSIONNAIRE
MVC Océan inc.
Marine, international dragage (M.I.D.) inc.
Entreprises G.N.P. inc.

Option 1

Option 2

(Conduite en béton
acier)

(Conduite en
polyéthylène haute
densité [PEHD])

692 726,67 $
919 225,13 $
1 033 476,93 $

598 647,23 $
907 727,63 $
757 908,30 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur James McCulloch, directeur du Service des travaux publics, en date du 1er juin 2018;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit MVC Océan
inc., 1870, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, G8T 1E7, et lui accorde le contrat, dans le cadre de la
mise aux normes et du maintien des actifs de la Centrale de traitement d’eau, pour la réalisation de
travaux de modification à la conduite d’adduction d’eau (lot 3), selon l’option 2 (conduite en polyéthylène
haute densité [PEHD]), pour le prix de cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quarante-sept
dollars et vingt-trois cents (598 647,23 $), incluant toutes taxes notamment la TPS et la TVQ, le tout

selon les termes et conditions de sa soumission datée du 25 avril 2018 ainsi que du devis de soumission
intitulé : « Document d’appel d’offres – Mise aux normes et maintien des actifs à la Centrale de
traitement de l’eau – Secteur Saint-Grégoire – Lot 3 – Modification à la conduite d’adduction d’eau –
N/D 03-02.01.03.037-4 », daté de mars 2018, et de son addenda.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-238
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville a fait une demande de soumissions par appel d’offres public, pour la vidange et la disposition des
boues des étangs aérés du site d’épuration les Mares noires;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE

PRIX

Revolution Environmental Solutions LP
Excent Environnement inc.

392 122,80 $
433 932,90 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur James McCulloch, directeur du Service des travaux publics, en date du 24 mai 2018;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Revolution
Environmental Solutions LP, 340, avenue du Maréchal, Lévis, G6C 1T8, et lui accorde le contrat pour
la vidange et la disposition des boues des étangs aérés du site d’épuration les Mares noires, pour le
prix de trois cent quatre-vingt-douze mille cent vingt-deux dollars et quatre-vingts cents
(392 122,80 $), incluant toutes taxes notamment la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et conditions
de sa soumission datée du 16 mai 2018 ainsi que du devis de soumission intitulé : « Ville de
Bécancour – Appel d’offres – Vidange et disposition des boues des étangs aérés – Station d’épuration
les Mares noires – N/D : 03-02.01.00-020 », daté du 19 avril 2018, et de son addenda.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-239
REJET DE SOUMISSIONS
CONSIDÉRANT que la Ville a fait une demande de soumissions par appel d’offres sur invitation écrite,
pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE

PRIX

ABC Environnement inc.
Veolia ES Canada Services industriels inc.

20 178,11 $
31 406,48 $

CONSIDÉRANT que les prix soumis dépassent celui estimé par la Ville;
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas l’obligation d’accepter l’une ou l’autre des soumissions;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Daniel Désilets, surintendant aux opérations, en date du 23 mai 2018, et approuvée par
monsieur James McCulloch, directeur du Service des travaux publics, en date du 25 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal rejette toutes les soumissions reçues à la suite de la demande faite par appel
d’offres sur invitation écrite, le 29 mars 2018, pour la vidange, le transport et la disposition des boues
de fosses septiques, le tout tel que décrit dans les plans et devis intitulé : « Ville de Bécancour – Service
des travaux publics – Devis – Vidange, transport, disposition des boues de fosses septiques – Édition
2018 – 03G-02.01.02-017 », daté de mars 2018, et de ses addenda, et autorise le Service des travaux
publics à procéder à un nouvel appel d’offres.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-240
ENTENTE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
D’AMÉLIORATION EN VERTU DU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL – VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-132 adoptée à la séance du 3 avril 2017, le
conseil municipal autorisait la présentation d’une demande d’aide financière au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du programme
Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL);
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente de contribution
financière pour la réalisation de travaux d’amélioration en vertu du programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) intervenue
entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports) et la Ville de Bécancour;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal entérine la signature, par monsieur le maire Jean-Guy Dubois, le 24 avril 2018, de
l’entente de contribution financière pour la réalisation de travaux d’amélioration en vertu du programme
Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL) intervenue entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports) et la Ville de Bécancour.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-241
EMBAUCHE D’ÉTUDIANT – AIDE TECHNOLOGUE EN GÉNIE CIVIL
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Dany Sauvageau, surintendant division technique, et approuvée par monsieur James
McCulloch, directeur du Service des travaux publics, en date du 5 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour embauche, à compter du 4 juin 2018, Gabriel Olivier à titre d’aide technologue en
génie civil à la division des services techniques du Service des travaux publics, pour une période
d’environ 12 semaines, au taux de salaire établi par l’employeur.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-242
DÉROGATION MINEURE – RENÉ BEAUDOIN, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, POUR MARCEL
POIRIER
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur René Beaudoin, arpenteur-géomètre, pour monsieur Marcel Poirier;

CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 2 943 054 du cadastre du Québec, avec bâtisse y érigée portant le numéro 5555, boulevard de
Port-Royal, propriété de monsieur Marcel Poirier;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont également pris connaissance de l’avis donné par le
Comité consultatif d’urbanisme, aux termes de sa résolution numéro 2018-1880 adoptée le 8 mai 2018;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), des avis publics ont été donnés par la greffière, le 16 mai 2018 et le 23 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par monsieur René
Beaudoin, arpenteur-géomètre, pour monsieur Marcel Poirier, et autorise sur le lot 2 943 054 du
cadastre du Québec, un bâtiment accessoire (garage détaché) à une distance de 0,5 mètre de la ligne
arrière du terrain au lieu de 1 mètre et l’extrémité de son toit à une distance de 30 centimètres de la
ligne arrière du terrain au lieu de 45 centimètres, le tout contrairement à ce que prescrit aux paragraphes
e) et d) du premier alinéa de l’article 7.1.2.1 du règlement de zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-243
DÉROGATION MINEURE – MARTIN CRÊTE
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur Martin Crête;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 4 244 041 du cadastre du Québec, avec bâtisse y érigée portant le numéro 17320, rue Bérubé,
propriété du requérant;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont également pris connaissance de l’avis donné par le
Comité consultatif d’urbanisme, aux termes de sa résolution numéro 2018-1881 adoptée le 8 mai 2018;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), des avis publics ont été donnés par la greffière, le 16 mai 2018 et le 23 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par monsieur Martin Crête,
et autorise sur le lot 4 244 041 du cadastre du Québec, la construction d’une aire habitable au-dessus
du garage attenant au bâtiment principal, pour avoir une marge latérale à l’est de 1,5 mètre au lieu de
2 mètres, ceci contrairement à ce que prescrit au feuillet n° 71D de la cédule « B » du règlement de
zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-244
DÉROGATION MINEURE – FAUBOURG DU ST-LAURENT (2011) INC. POUR 9328-8389 QUÉBEC INC.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par Faubourg du St-Laurent (2011) inc. pour 9328-8389 Québec inc.;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard des immeubles connus et désignés comme
étant les lots 6 030 972, 6 030 973, 6 030 974, 6 030 975 et 6 030 976 du cadastre du Québec, situés
en bordure de la rue des Tournesols, propriété de 9328-8389 Québec inc.;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont également pris connaissance de l’avis donné par le
Comité consultatif d’urbanisme, aux termes de sa résolution numéro 2018-1882 adoptée le 8 mai 2018;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), des avis publics ont été donnés par la greffière, le 16 mai 2018 et le 23 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par Faubourg du St-Laurent
(2011) inc. pour 9328-8389 Québec inc., et autorise :
-

le lotissement des lots suivants :
•

du lot 6 030 972 du cadastre du Québec, en deux terrains distincts, pour que la partie sudouest de ce lot ait un frontage d’environ 11,5 mètres et que la partie nord-est de ce lot ait
un frontage d’environ 12,50 mètres;

•

du lot 6 030 973 du cadastre du Québec, en deux terrains distincts, pour que les deux
parties (sud-ouest et nord-est) aient un frontage d’environ 12,50 mètres;

•

du lot 6 030 974 du cadastre du Québec, en deux terrains distincts, pour que les deux
parties (sud-ouest et nord-est) aient un frontage d’environ 12,50 mètres;

•

du lot 6 030 975 du cadastre du Québec, en deux terrains distincts, pour que la partie sudouest ait un frontage d’environ 12,50 mètres;

•

du lot 6 030 976 du cadastre du Québec, en deux terrains distincts, pour que la partie nordest ait un frontage d’environ 13,20 mètres;

au lieu de 14,5 mètres pour la classe d'usage h2 (habitation bi et trifamiliale), à structure jumelée,
ceci contrairement à ce que prescrit au paragraphe c) de l'article 4.3.3.6 du règlement de
lotissement numéro 333;
-

sur les terrains qui résulteront des lotissements ci-devant décrits (soit sur les parties sud-ouest et
nord-est des lots 6 030 972, 6 030 973 et 6 030 974 et sur la partie sud-ouest du lot numéro
6 030 975 du cadastre du Québec), la construction de perrons et de leurs avant-toits, à une
distance de 1,5 mètre des limites latérales au lieu de 2 mètres, ceci contrairement à ce que prescrit
au paragraphe f) de l'article 7.1.1.2 du règlement de zonage numéro 334.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-245
CPTAQ – VILLE DE BÉCANCOUR – EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE
CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour souhaite obtenir l’exclusion de la zone agricole :
-

du lot 3 293 444 du cadastre du Québec, propriété de monsieur François Girard, ayant une
superficie de 32 532,5 mètres carrés, pour permettre la construction de résidences;

-

d’une partie du lot 3 293 445 du cadastre du Québec, propriété de madame Manon Poliquin et de
monsieur Marc Boisvert, ayant une superficie d’environ 1 902 mètres carrés, afin d’étendre
l’usage résidentiel sur la partie de ce lot située en zone verte;

CONSIDÉRANT que la superficie totale visée par la demande est d’environ 3,44 hectares;
CONSIDÉRANT que des exclusions ont déjà été consenties par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) à l’est (dossier numéro 329040) et au nord (dossier numéro
103671) des lots visés et que la zone blanche est située en bordure de la superficie visée;
CONSIDÉRANT que la demande d’exclusion est sans impact négatif sur le potentiel agricole des
terrains et des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et l’exploitation ne sont nullement en cause, non
plus que la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol de la Ville de Bécancour;
CONSIDÉRANT que l’usage demandé est conforme au règlement de zonage en vigueur;
CONSIDÉRANT que l’usage demandé est conforme au Schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC de Bécancour, puisqu’il est déjà compris dans le périmètre urbain (affectation URB-1);
CONSIDÉRANT les impacts économiques positifs anticipés pour la Ville de Bécancour et la région;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Ghyslain Baril, directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement par intérim, en
date du 22 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

DEMANDE À LA CPTAQ. Ville de Bécancour demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d’exclure de la zone agricole le lot 3 293 444 et une partie du lot
3 293 445 du cadastre du Québec.

2.

DEMANDE D’APPUI À LA MRC DE BÉCANCOUR. Ville de Bécancour demande à la MRC de
Bécancour d’appuyer cette demande d’exclusion de la zone agricole.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-246
DEMANDE À LA MRC DE BÉCANCOUR – MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
CONSIDÉRANT qu’au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour,
il y a une cote inondable par embâcle définie à 8 mètres sur le chemin Leblanc;
CONSIDÉRANT que le niveau approximatif de cette rue, selon un relevé du Service des travaux publics
daté de 2001, est à 8 mètres aux limites de la zone inondable cartographiée sur une carte de balisage;
CONSIDÉRANT que dans le rapport de monsieur Jean-Paul Boucher, ingénieur, daté du 16 août 1983,
pour le site numéro 20, correspondant à l’intersection du chemin Leblanc et du boulevard du Danube,
une cote de 8,29 mètres pour la récurrence 0-20 ans et une cote de 8,61 mètres pour la récurrence
20-100 ans sont définies;
CONSIDÉRANT qu’une dalle de béton a été construite vers 1998 au niveau 10,3 mètres, afin de
protéger l’intersection du chemin Leblanc et du boulevard du Danube des inondations par embâcle;
CONSIDÉRANT que l’article 9.7.4.2.1, paragraphe 2- b), du Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Bécancour prévoit que pour les terrains situés au-dessus de la
cote géodésique 8 mètres, les constructions principales sont permises pourvu qu’elles soient
immunisées conformément aux dispositions de l’article 9.7.4.4;
CONSIDÉRANT que l’article 9.7.4.4 fait directement référence à la crue de récurrence 100 ans;
CONSIDÉRANT que cette cote centenaire n’est pas définie au Schéma d’aménagement et de
développement révisé, à l’exception des récurrences identifiées sur le profil en long, en bordure du
fleuve;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de limite de récurrence définie ne nécessitant plus d’immunisation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ces irrégularités;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Ghyslain Baril, directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement par intérim, en
date du 18 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour demande à la MRC de Bécancour de modifier le règlement numéro 289 intitulé :
« Règlement remplaçant le schéma d’aménagement et de développement révisé », afin de :
-

définir les cotes de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans pour le secteur de part et d’autres du
chemin Leblanc entre le boulevard du Danube et le boulevard des Acadiens;

-

retirer l’obligation d’immuniser les constructions principales, conformément à l’article 9.7.4.4,
lorsqu’elles se trouvent sur un terrain situé au-dessus de la cote qui sera définie.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-247
ACCEPTATION DE DESSIN ROUTIER ET NOMINATION DE RUES
CONSIDÉRANT que des rues doivent être construites sur une partie du lot 6 016 375 du cadastre du
Québec, propriété de Les Placements P.F. inc.;
CONSIDÉRANT que le paragraphe c) de l’article 3.1.4 du règlement de construction numéro 332,
stipule que toute construction doit être érigée sur un terrain adjacent à une rue publique ou privée;
CONSIDÉRANT que le tracé de toute rue doit être approuvé par le conseil municipal, ceci en vertu des
définitions de rue publique et rue privée comprises dans les règlements d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la rue de la Lavande a déjà été officialisée par la Commission de toponymie du
Québec;
CONSIDÉRANT que le narcisse fait partie de la thématique sur les fleurs, associée au secteur
Sainte-Angèle-de-Laval;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour approuve le dessin routier des rues constituées :
-

d’une partie du lot 6 016 375 du cadastre du Québec (future partie du lot 6 230 793), propriété de
Les Placements P.F. inc., et nomme cette rue privée « rue de la Lavande »;

-

d’une partie du lot 6 016 375 du cadastre du Québec (future partie du lot 6 230 793), propriété de
Les Placements P.F. inc., et nomme cette rue privée « avenue des Narcisses »;

le tout tel que montré sur un plan préparé par monsieur Ghyslain Baril, directeur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement par intérim, le 18 mai 2018, lequel est joint à la présente résolution
comme ANNEXE A pour en faire partie intégrante.
Le tout sans obligation ou responsabilité quelconque pour la Ville.
ADOPTÉE

ANNEXE A

RÉSOLUTION 18-248
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1552
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1552 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 334 concernant les normes des bâtiments accessoires ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-249
DEMANDE D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU
CONSIDÉRANT les demandes d’entretien faites par la Ferme des Ilets 2003 inc., pour l’entretien de la
branche 1 du cours d’eau Tourigny-Leblanc et de la branche 22 du cours d’eau rivière Marguerite, par
monsieur Steve Rheault, pour l’entretien de la branche 23 du cours d’eau Héon et par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour l’entretien du cours d’eau
Décharge-Lavigne;
CONSIDÉRANT que ces cours d’eau sont sous la responsabilité de la MRC de Bécancour;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

BRANCHE 1 DU COURS D’EAU TOURIGNY-LEBLANC. Ville de Bécancour appuie la demande
faite par la Ferme des Ilets 2003 inc. et demande à la MRC de Bécancour de faire l’entretien de
la branche 1 du cours d’eau Tourigny-Leblanc, telle que montrée sur le plan ci-dessous :

2.

BRANCHE 22 DU COURS D’EAU RIVIÈRE MARGUERITE. Ville de Bécancour appuie la
demande faite par la Ferme des Ilets 2003 inc. et demande à la MRC de Bécancour de faire
l’entretien de la branche 22 du cours d’eau rivière Marguerite, telle que montrée sur le plan cidessous :

3.

BRANCHE 23 DU COURS D’EAU HÉON. Ville de Bécancour appuie la demande faite par
monsieur Steve Rheault et demande à la MRC de Bécancour de faire l’entretien de la branche 23
du cours d’eau Héon, telle que montrée sur le plan ci-dessous :

4.

COURS D’EAU DÉCHARGE-LAVIGNE. Ville de Bécancour appuie la demande faite par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et demande
à la MRC de Bécancour de faire l’entretien du cours d’eau Décharge-Lavigne, tel que montré sur
le plan ci-dessous :

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 18-250
CPTAQ – PIERRE DESHAIES ET MANON CHAMBERLAND
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Deshaies et madame Manon Chamberland font une demande à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser à une
fin autre que l’agriculture le lot 3 294 716 du cadastre du Québec, pour la construction d’une nouvelle
résidence et d’un garage et pour le maintien en place du chalet et de la remise existants jusqu’au début
des travaux;
CONSIDÉRANT que la superficie du lot 3 294 716 du cadastre du Québec, propriété des demandeurs,
visée par la demande, est de 0,0941 hectare;
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) :
CRITÈRES OBLIGATOIRES
1.
2.

3.

Le potentiel agricole du ou des lots visés et des
lots avoisinants
Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des
fins d’agriculture

4-7FW
4-3FM
La superficie du lot n’est pas suffisante pour y
pratiquer l’agriculture et il est entièrement situé
en zone inondable de grand courant
Les conséquences d’une autorisation sur les Aucune conséquence supplémentaire, les disactivités et le développement des activités tances séparatrices relatives aux odeurs sont
agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation déjà applicables pour les résidences
agricole des lots avoisinants

CRITÈRES OBLIGATOIRES
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Les contraintes et les effets résultant de
l’application des lois et règlements en matière
d’environnement pour les établissements de
production animale
La disponibilité d’autres emplacements de
nature à éliminer ou réduire les contraintes sur
l’agriculture
L’homogénéité de la communauté et de
l’exploitation agricole

Aucune contrainte additionnelle

Il n’y aurait pas de contraintes supplémentaires
autres que celles existantes

Milieu hétérogène constitué de résidences, de
milieux humides et de boisé, le tout entièrement
en zone inondable
L’effet sur la préservation pour l’agriculture des Il n’y aurait pas d’impact supplémentaire sur la
ressources eau et sol dans la municipalité et préservation des ressources eau-sol
dans la région
La constitution de propriétés foncières dont la Le lot visé par la demande n’a pas une
superficie est suffisante pour y pratiquer superficie suffisante pour y pratiquer l’agril’agriculture
culture
L’effet sur le développement économique de la Inconnue
région
Les conditions socio-économiques nécessaires Non applicable
à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible
densité d’occupation du territoire le justifie.
CRITÈRES FACULTATIFS

1.

2.

Un avis de non-conformité aux objectifs du Aucun avis de non-conformité
schéma d’aménagement et aux dispositions du
document complémentaire par une municipalité
régionale de comté
Les conséquences d’un refus pour le deman- Inconnues
deur

CONSIDÉRANT que le projet de construction des demandeurs est conforme au règlement de zonage
de la municipalité;
CONSIDÉRANT que nonobstant le cinquième alinéa de l’article 24 du Règlement de contrôle intérimaire
numéro 332 de la MRC de Bécancour, la Ville appuie cette demande d’autorisation auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il y a ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole des
espaces appropriés qui pourraient satisfaire la demande, mais qu’il faut tenir compte de la faible
superficie (0,0941 hectare) de l’immeuble visé par la demande et du fait que la résidence est existante
et bénéficie de droits acquis au niveau municipal;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
l’acceptation de la demande d’autorisation faite par monsieur Pierre Deshaies et madame Manon
Chamberland pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 3 294 716 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE

Avant le début des délibérations sur la prochaine résolution, monsieur le conseiller Pierre Moras
déclare qu’il est membre du conseil d’administration de la Coop de solidarité santé de SainteGertrude et, en conséquence, il s’abstient de participer à ces délibérations et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur cette résolution.
RÉSOLUTION 18-251
CAUTIONNEMENT – COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE SAINTE-GERTRUDE
CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités de la Coop de solidarité santé de Sainte-Gertrude
(ci-après la « Coop »), cette dernière opère un centre d'entraînement dans ses locaux où les membres
et non-membres de la Coop peuvent venir s'entraîner;
CONSIDÉRANT que l’Office de la protection du consommateur exige que la Coop obtienne un
cautionnement de 15 000 $ en cas de cessation de leurs activités, et ce, pour honorer les abonnements;

CONSIDÉRANT qu’auparavant ce cautionnement était fourni par l’assureur;
CONSIDÉRANT que dorénavant, pour conserver leur couverture d’assurance, un tiers doit se porter
caution ou se porter garant de la Coop;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour accepte de cautionner la Coop de solidarité santé de Sainte-Gertrude pour un
montant de 15 000 $ afin de lui permettre d’honorer les abonnements en cas de cessation des activités
du centre d’entraînement offertes dans les locaux de la Coop.
ADOPTÉE

Période d’intervention des membres du conseil.

Période de questions.

RÉSOLUTION 18-252
LEVÉE DE LA SÉANCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal lève la présente séance à 20 h 11.
ADOPTÉE
Je, Jean-Guy Dubois, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas
avisé la greffière de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
Je, Jean-Guy Dubois, ai approuvé les résolutions contenues au présent procès-verbal. Cependant, j’ai avisé la greffière de
mon refus d’approuver la résolution numéro ________, conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).

_________________________________
Jean-Guy Dubois, maire

_________________________________
Jean-Marc Girouard, assistant greffier

