ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL QUI SE TIENDRA LE
LUNDI 10 JANVIER 2022 À 19 H, À HUIS CLOS
ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et de la séance
extraordinaire du 20 décembre 2021

3.

Dépôt de documents
3.1

Pétition contre la demande du club Les Baroudeurs de circuler sur la voie publique (chemin
Héon et route du Missouri) dans les secteurs Précieux-Sang et Saint-Grégoire

3.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre 2021

SÉCURITÉ INCENDIE
4.

Entente-cadre – Offre de service de formation et reconnaissance des acquis entre la Ville
de Bécancour et le Centre de services scolaire de Laval

5.

Amendement à la convention de vente entre la Ville de Bécancour et Hydro-Québec

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
6.

Transport adapté 2022
Objectif : Accorder le contrat à Bougie-Bus inc., pour le prix de 45 767 $.

7.

Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
7.1

Entente de financement dans le cadre de l’Initiative canadienne pour les collectivités en
santé – Remplacement de la résolution numéro 21-379

TRAVAUX PUBLICS
8.

Demande au ministère des Transports du Québec
8.1

Remboursement des dépenses à même la subvention pour le Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) – Volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale
(PPA-CE) – Remplacement de la résolution numéro 20-379

URBANISME
9.

CPTAQ – Appui à la demande d’exclusion de la zone agricole
9.1

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Objectif :

10.

Appuyer la demande de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour qui
demande d’exclure de la zone agricole une partie des lots 3 539 538 et 3 540 448 du
cadastre du Québec à des fins industrielles.

Demandes de dérogations mineures
10.1 Jason Létourneau
Objectif :

La demande de dérogation mineure vise à autoriser, sur le lot 6 173 650 du cadastre du
Québec (2665, rue Châtillon), la construction d'une piscine creusée et l'installation de ses
accessoires, plus précisément un trottoir, pour avoir une marge arrière de 0,5 mètre au
lieu de 1,5 mètre, et une enceinte (clôture de sécurité), pour avoir une marge arrière de
0 mètre au lieu de 1,5 mètre.

10.2 Construction Michaël Massicotte inc.
Objectif :

La demande de dérogation mineure vise à autoriser, sur les lots 6 376 937, 6 376 939,
6 376 941 et 6 376 943 du cadastre du Québec (futurs 17963, 17977, 17983 et 18003, rue
Roy), l'aménagement d'allées d'accès et le prolongement de celles-ci, à une marge latérale
de 0 mètre au lieu de 1 mètre, et pour avoir un rapport espace bâti/terrain maximum de
0,35 au lieu de 0,30.

10.3 Denis Trahan
Objectif :

La demande de dérogation mineure vise à autoriser, sur le lot 3 292 928 du cadastre du
Québec (1345, avenue des Jasmins), la rénovation d'un garage privé pour avoir une
hauteur de 7,3 mètres au lieu de 5,5 mètres.

GREFFE
11.

Avis de motion et dépôt de projet de règlement
11.1 Règlement numéro 1657 intitulé : « Règlement établissant le Code d'éthique et de
déontologie révisé des élus de la Ville de Bécancour »
Objet du règlement : Ce règlement a pour but d’énoncer les valeurs de la Ville et les règles qui
doivent guider les élus, le tout en conformité avec la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale.

12.

Adoption de règlement
12.1 Règlement numéro 1658 intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 1537
autorisant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux »
Objet du règlement : Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1537 pour y modifier
ou abandonner certaines signalisations et distances pour la circulation des
motoneiges et des véhicules tout-terrain motorisés, dont notamment pour
retirer l’autorisation de circuler sur le chemin Héon.

13.

Mandat notaire
13.1 Acquisition de 9232-6115 Québec inc. :
du lot 6 376 958 du cadastre du Québec (sentier);
du lot 6 376 863 du cadastre du Québec (emprise du boulevard de Port-Royal
comprenant la conduite d’aqueduc);
du lot 6 376 864 du cadastre du Québec (bassin de rétention des eaux);
du lot 6 376 960 du cadastre du Québec (rues Roy, Robert, Dupuis, Châtillon et Lord);
d’une servitude d’égout pluvial sur une partie des lots 6 376 910 et 6 376 925 du
cadastre du Québec;
d’une servitude d’égout pluvial, de passage et de drainage de surface sur une partie
des lots 6 376 954 et 6 376 955 du cadastre du Québec;
(Développement Lemay-Rheault, phase II)

COMMUNICATIONS
14.

Appui aux journées de la persévérance scolaire 2022

DIRECTION GÉNÉRALE
15.

Demande au ministère des Transports du Québec
15.1 Améliorer la sécurité sur l’autoroute 30, à l’intersection de l’avenue des Jasmins, dans le
secteur Sainte-Angèle-de-Laval

16.

DIVERS

17.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE

