ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL QUI SE TIENDRA LE
LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 À 19 H, À HUIS
CLOS ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021

3.

Dépôt de documents
3.1

Déclarations des intérêts pécuniaires par madame la mairesse Lucie Allard, madame la
conseillère Jasmine Hébert, monsieur le conseiller Guillaume Carignan, monsieur le
conseiller Pierre Moras, madame la conseillère Annie Gauthier, monsieur le conseiller
Marion Lamothe et monsieur le conseiller Pascal Doucet

3.2

Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à
voter du règlement numéro 1652 intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 1451
établissant un programme non résidentiel de crédits de taxes afin de tenir compte de
l’abandon du rôle de valeur locative à compter du 1er janvier 2022 »

3.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 26 octobre 2021

FINANCES
4.

Approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer :
-

5.

au montant de 1 421 720,52 $
au montant de 1 487 307,25 $
au montant de 798 382,41 $

Émission d’obligations au montant de 7 410 000 $
5.1

Adjudication de l’émission d’obligations

5.2

Concordance, courte échéance et prolongation d’un emprunt par obligations qui sera réalisé
le 2 décembre 2021

6.

Rôle d’évaluation municipale – Sous-catégories d’immeubles dans la catégorie des
immeubles non résidentiels – Abrogation de la résolution numéro 21-053

7.

Commission municipale du Québec – Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de
la taxe d’affaires
7.1

8.

La Relance Nicolet-Bécancour inc.

Tarification 2022
8.1

Ententes relatives à l’alimentation en eau potable

9.

Programme d’aide aux employés – Entente de services entre Dialogue Technologies de la
Santé inc. et la Ville de Bécancour

10.

Avis de motion et dépôt de projet de règlement
10.1 Règlement numéro 1653 intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 1536
concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Bécancour pour y ajouter
certains pompiers et y modifier le quorum des assemblées »
Objet du règlement : Ce règlement a pour but d’inclure les employés « pompiers réguliers non
syndiqués à temps complet ou saisonniers » et de modifier le quorum des
assemblées du Comité de retraite.

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
11.

Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Entente de financement
dans le cadre de l’Initiative canadienne pour les collectivités en santé
Objectif : Demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation de conclure une
entente avec Fondations communautaires du Canada pour le financement du projet
d’aménagement du Parc des Cygnes.

URBANISME
12.

Demande de dérogation mineure
12.1 Simon Lethiecq
Objectif :

13.

Remplacement de la procédure par une consultation écrite de 15 jours pour la demande de
dérogation mineure suivante :
-

14.

La demande de dérogation mineure vise à autoriser, sur le futur lot 6 467 146 du cadastre
du Québec (la construction d’un garage privé pour avoir une superficie de 111,5 mètres
carrés au lieu de 80 mètres carrés et une hauteur de 7,8 mètres au lieu du maximum de
7,5 mètres.

Jason Létourneau – Lot 6 173 650 du cadastre du Québec (2665, rue Châtillon)

Demande de permis – Règlement numéro 491 concernant les PIIA
14.1 Ghislain Bérubé
Objectif :

15.

Pour demander l’agrandissement du bâtiment résidentiel vers l’arrière par l’ajout d’une
verrière et le remplacement du revêtement extérieur de l’ensemble de la résidence par du
déclin de vinyle bleu marine.

Demandes à la CPTAQ
15.1 Questerre Energy Corporation
Objectif :

La demanderesse demande à la CPTAQ l’autorisation d’utiliser à une fin autre que
l’agriculture une partie du lot 3 539 890 du cadastre du Québec, propriété de monsieur
René Bérubé, afin de renouveler l’autorisation du dossier numéro 364485 pour
l’établissement et l’exploitation d’un site à forages multiples existant ainsi que,
accessoirement, l’utilisation d’un chemin d’accès existant.

15.2 Questerre Energy Corporation
Objectif :

16.

La demanderesse demande à la CPTAQ l’autorisation d’utiliser à une fin autre que
l’agriculture une partie du lot 3 539 552 du cadastre du Québec, propriété de Ferme Pré
de Joux (2006) inc., afin de renouveler l’autorisation du dossier numéro 364485 pour
l’établissement et l’exploitation d’un site à forages multiples existant ainsi que,
accessoirement, l’utilisation d’un chemin d’accès existant.

Aliénation d’immeuble
16.1 Vendre à madame Lili Liang une partie du lot 3 538 527 du cadastre du Québec, ayant une
superficie d’environ 45,11 mètres carrés (emprise de l’avenue des Tourterelles)

17.

Adoption de règlement
17.1 Règlement numéro 1651 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
334 afin d’élargir les possibilités de mise en marché des produits agricoles résultant de
l’exploitation agricole sur place »
Objet du règlement : Ce règlement a pour but de modifier le règlement de zonage afin de permettre
les kiosques de ventes de produits agricoles résultant de l’exploitation agricole
sur place à l’intérieur d’une habitation.

GREFFE
18.

Assurance accident pour les bénévoles

19.

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022

20.

Formation sur l’éthique et la déontologie pour les élus municipaux donnée par L’Union des
municipalités du Québec
Objectif : Autoriser les membres du conseil à suivre la formation au coût maximum de 300 $, plus taxes, par
personne.

DIRECTION GÉNÉRALE
21.

Modification de l’entente entre la MRC de Bécancour et la Ville de Bécancour concernant la
compensation pour les services municipaux sur l’immeuble occupé par la Sûreté du
Québec

22.

Nomination d’un maire suppléant

RESSOURCES HUMAINES
23.

Nominations – Travaux publics
23.1 Monsieur Mathieu Dessureault au poste de surintendant aux opérations – Employé cadre
23.2 Monsieur Pascal Boisvert au poste de surintendant adjoint aux opérations – Employé cadre
23.3 Monsieur Jimmy Malenfant au poste de préposé aux opérations – Employé « régulier
annuel »

24.

DIVERS

25.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

26.

PÉRIODE DE QUESTIONS

27.

LEVÉE DE LA SÉANCE

