VILLE DE BÉCANCOUR, le dimanche vingt et un avril deux mille dix-neuf (21 avril 2019).
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de Ville de Bécancour, tenue le dimanche vingt et
un avril deux mille dix-neuf (21 avril 2019) à 15 h, en la salle du conseil de l’hôtel de ville de Bécancour,
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
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Conseiller
Conseillère

poste numéro 1
poste numéro 2
poste numéro 3
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MEMBRES DU CONSEIL formant quorum et monsieur Jean-Marc Girouard, directeur général et
assistant greffier.
La greffière, Me Isabelle Auger St-Yves, est absente.
SOUS la présidence de monsieur le maire Jean-Guy Dubois.
AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’article 46 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), l’avis spécial de convocation
a été transmis par courriel à chacun des membres du conseil, le 20 avril 2019.

RÉSOLUTION 19-128
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 19-129
DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL
ATTENDU QUE l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) prévoit qu’une municipalité
locale peut déclarer l’état d’urgence dans tout ou partie de son territoire lorsqu’un sinistre majeur, réel
ou imminent exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate
qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable;
ATTENDU QUE nous sommes en période d’inondations;
ATTENDU QUE la municipalité estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses
règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile les actions requises;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

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

déclare l’état d’urgence sur le territoire longeant la rivière Bécancour, le fleuve Saint-Laurent, le
lac Saint-Paul et la rivière Gentilly pour une période de cinq jours en raison de la sévérité des
inondations actuelles et à venir;

-

désigne monsieur le maire, le maire suppléant et le directeur des mesures d’urgence afin qu’ils
soient habilités à exercer les pouvoirs suivants :
1°

contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des
règles particulières;

2°

accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la
compétence de la municipalité;

3°

ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de
tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable
de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas
d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à
leur sécurité;

4°

requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés;

5°

réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile;

6°

faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 19-130
LEVÉE DE LA SÉANCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal lève la présente séance.
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

