VILLE DE BÉCANCOUR, le lundi vingt novembre deux mille dix-sept (20 novembre 2017).
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Ville de Bécancour, tenue le lundi vingt novembre deux
mille dix-sept (20 novembre 2017) à 19 h 30, 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
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, et Me Isabelle Auger St-Yves, greffière.
SOUS la présidence de monsieur le maire Jean-Guy Dubois.

RÉSOLUTION 17-411
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal ajoute, à la section Divers de l’ordre du jour de la présente séance, les sujets
suivants :
-

Avis de contamination – Lot 6 066 056 du cadastre du Québec

-

Office municipal d’habitation de la Ville de Bécancour – Nomination d’administrateurs
Objectif : Nommer madame Denise Boucher et monsieur Raymond St-Cyr, pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

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

RÉSOLUTION 17-412
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du
2 octobre 2017, au moins 24 heures avant la présente séance, la greffière est dispensée 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 Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal approuve, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre
2017.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les membres du conseil prennent acte du dépôt des documents suivants :
1.

États comparatifs du second semestre étant :
-

l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés au
30 septembre 2017 et des revenus et dépenses réalisés au 30 septembre 2016;

-

l’état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice
financier courant, au 17 novembre 2017 et des revenus et dépenses qui ont été prévus par
le budget de l’exercice financier 2017;

le tout conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
Monsieur le maire Jean-Guy Dubois explique les grandes lignes de ces états comparatifs.
2.

Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville de Bécancour au 20 novembre 2017, ceci
conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
Monsieur le maire Jean-Guy Dubois explique les grandes lignes de ce rapport.

3.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 3 octobre 2017.

RÉSOLUTION 17-413
APPROBATION – LISTES DES CHÈQUES À RATIFIER ET DES COMPTES À PAYER –
2 450 128,90 $ ET 2 134 888,58 $
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des chèques à ratifier et
des comptes à payer au montant de deux millions quatre cent cinquante mille cent vingt-huit dollars et
quatre-vingt-dix cents (2 450 128,90 $);
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des chèques à ratifier et
des comptes à payer au montant de deux millions cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit
dollars et cinquante-huit cents (2 134 888,58 $);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal approuve le paiement des comptes au montant de deux millions quatre cent
cinquante mille cent vingt-huit dollars et quatre-vingt-dix cents (2 450 128,90 $) et le paiement des
comptes au montant de deux millions cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit dollars et
cinquante-huit cents (2 134 888,58 $).
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-414
ÉMISSION D’OBLIGATIONS – ADJUDICATION
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunts numéros 1025, 1027, 1058, 1059,
1060, 1061, 1075, 1076, 1081, 1084, 1085, 1094, 1096, 1107, 1244, 1255, 1276, 1285, 1300, 1320,
1260, 1303, 1277, 1278, 1289, 1292, 1304, 1468, 1442, 1475 et 1469, la Ville de Bécancour souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour a demandé, à cet égard, par l’entremise du système
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins
du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du
5 décembre 2017, au montant de 4 689 000 $;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission désignée ci-dessus,
le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article :
NOM DU SOUMISSIONNAIRE

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

Valeurs mobilières Desjardins inc.

580 000 $
596 000 $
613 000 $
630 000 $
2 270 000 $

1,70 %
1,85 %
2,00 %
2,20 %
2,35 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 98,94900

Coût réel : 2,53264 %

NOM DU SOUMISSIONNAIRE

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

580 000 $
596 000 $
613 000 $
630 000 $
2 270 000 $

1,75 %
1,90 %
2,00 %
2,15 %
2,35 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 98,93730

Coût réel : 2,53399 %

NOM DU SOUMISSIONNAIRE

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

Marchés mondiaux CIBC inc.

580 000 $
596 000 $
613 000 $
630 000 $
2 270 000 $

1,70 %
1,85 %
2,05 %
2,25 %
2,35 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 98,96800

Coût réel : 2,53985 %

NOM DU SOUMISSIONNAIRE

MONTANT

TAUX

ÉCHÉANCE

Financière Banque Nationale inc.

580 000 $
596 000 $
613 000 $
630 000 $
2 270 000 $

1,70 %
1,90 %
2,05 %
2,20 %
2,35 %

2018
2019
2020
2021
2022

Prix : 98,94600

Coût réel : 2,54241 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la
firme Valeurs mobilières Desjardins inc. est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit.
L’émission d’obligations au montant de 4 689 000 $ de la Ville de Bécancour est adjugée à la firme
Valeurs mobilières Desjardins inc.
Demande est faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS)
pour l’inscription en compte de cette émission.
CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de
l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS.
CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet,
le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé : « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ».
Le maire et le trésorier sont autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une
obligation par échéance.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-415
ÉMISSION D’OBLIGATIONS – CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION D’UN
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 4 689 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE
5 DÉCEMBRE 2017
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en
regard de chacun d’eux, la Ville de Bécancour souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation
par échéance, pour un montant total de 4 689 000 $ qui sera réalisé le 5 décembre 2017, réparti comme suit :

Règlements d’emprunt

Pour un montant de

1025

3 300 $

1027

116 500 $

1058

8 000 $

1059

38 900 $

1060

141 631 $

1061

113 405 $

1075

99 360 $

1076

128 300 $

1081

132 700 $

1084

68 900 $

1085

26 100 $

1094

107 600 $

1096

10 300 $

1107

315 000 $

1244

23 800 $

1255

4 700 $

1276

1 100 $

1285

177 800 $

1300

16 500 $

1320

5 900 $

1260

41 100 $

1303

6 800 $

1277

537 000 $

1278

126 173 $

1289

42 096 $

1292

317 540 $

1304

47 565 $

1468

295 947 $

1442

456 712 $

1475

567 053 $

1469

711 218 $

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence;
CONSIDÉRANT que, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements d’emprunt
numéros 1468, 1442, 1475 et 1469, la Ville de Bécancour souhaite émettre des obligations pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour aura, le 28 novembre 2017, un emprunt au montant de
2 727 000 $, sur un emprunt original de 10 833 000 $, concernant le financement des règlements d’emprunt
numéros 1025, 1027, 1058, 1059, 1060, 1061, 1075, 1076, 1081, 1084, 1085, 1094, 1096, 1107, 1244, 1255,
1276, 1285, 1300, 1320, 1260, 1303, 1277, 1278, 1289, 1292 et 1304;
CONSIDÉRANT qu’en date du 28 novembre 2017, cet emprunt n’aura pas été renouvelé;
CONSIDÉRANT que l’émission d’obligations, qui sera réalisée le 5 décembre 2017, inclut les montants
requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT qu’en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l’article 2 précité, il y a lieu de
prolonger l’échéance des règlements d’emprunt numéros 1025, 1027, 1058, 1059, 1060, 1061, 1075, 1076,
1081, 1084, 1085, 1094, 1096, 1107, 1244, 1255, 1276, 1285, 1300, 1320, 1260, 1303, 1277, 1278, 1289,
1292 et 1304;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

CONCORDANCE. Les règlements d’emprunt indiqués au premier alinéa du préambule sont financés
par obligations, conformément à ce qui suit :
1.

les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 décembre 2017;

2.

les intérêts seront payables semi-annuellement, le 5 juin et le 5 décembre de chaque année;

3.

les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (RLRQ, c. D-7);

4.

les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5.

CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de
l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents,
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;

6.

CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet
effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé : « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;

7.

CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le
compte suivant :
BANQUE NATIONALE DU CANADA
SUCCURSALE 11951
1600, BOULEVARD BÉCANCOUR
BÉCANCOUR (QUÉBEC) G9H 3T9

2.

COURTE ÉCHÉANCE. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunt numéros 1468, 1442, 1475
et 1469 sera plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 5 décembre 2017), au lieu du terme prescrit pour ces amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.

3.

PROLONGATION. Compte tenu de l’emprunt par obligations du 5 décembre 2017, le terme originel
des règlements d’emprunt numéros 1025, 1027, 1058, 1059, 1060, 1061, 1075, 1076, 1081, 1084,
1085, 1094, 1096, 1107, 1244, 1255, 1276, 1285, 1300, 1320, 1260, 1303, 1277, 1278, 1289, 1292 et
1304, sera prolongé de 7 jours.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-416
POSTE DE TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ – EMPLOYÉE TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer madame Marie-Jeanne Richard pendant son congé de
maternité;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour confirme l’embauche, depuis le 12 octobre 2017, comme employée temporaire selon
l’article 2.06 a) i- de la convention collective, madame Nancy Beaulieu, au poste de technicienne en
comptabilité, selon l’échelle salariale déterminée par l’employeur et les dispositions de la convention
collective de travail en vigueur à Ville de Bécancour.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-417
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2020 – VILLE DE BÉCANCOUR
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d’aide financière
faite par la Ville de Bécancour dans le cadre du Fonds de développement des territoires 2015-2020;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

PARTICIPATION DE LA VILLE. Ville de Bécancour participe au projet de revitalisation du parcécole de l’école Terre-des-Jeunes, dans le secteur Bécancour, pour un montant de 40 000 $.

2.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES. Le conseil municipal appuie le projet de
revitalisation du parc-école de l’école Terre-des-Jeunes, dans le secteur Bécancour, et consent à
ce que la MRC de Bécancour y affecte, à même le Fonds de développement des territoires 20152020, un montant de 10 743 $ provenant de l’enveloppe locale – secteur Bécancour.

3.

RÉPONDANT OFFICIEL. Le conseil municipal nomme madame Manon Gladu, régisseure en
loisirs, à titre de répondant officiel pour la Ville dans le cadre de cette demande d’aide financière.

4.

SIGNATURE. Le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice du
Service à la communauté, à signer pour et au nom de la Ville de Bécancour, tout document jugé
utile ou nécessaire pour donner plein et entier effet à ce que prescrit la présente résolution.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-418
PROGRAMME D’ASSURANCE PARRAINÉ PAR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
POUR LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal autorise madame Émilie Hogue, directrice du Service à la communauté, ou
madame Manon Gladu, régisseure en loisirs, à transmettre une lettre reconnaissant un organisme à but
non lucratif œuvrant sur le territoire de la Ville de Bécancour pour toute nouvelle demande au
programme d’assurance parrainé par L’Union des municipalité du Québec pour les organismes à but
non lucratif.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-419
MANDAT NOTAIRE – ACQUISITION D’IMMEUBLES
CONSIDÉRANT que la Ville désire acquérir, de Les Placements P.F. inc., les lots suivants :
-

le lot 5 914 593 du cadastre du Québec, pour en faire des rues publiques (rue des Anémones,
rue des Bégonias, avenue des Lobélies et avenue des Trèfles);

-

le lot 6 016 360 du cadastre du Québec, pour l’aménagement d’un parc en bordure de l’avenue
des Capucines;

le tout dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval;
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 15 novembre
2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

MANDAT NOTAIRE. Le conseil municipal donne mandat à Levasseur & Thisdale, S.E.N.C.R.L.,
notaires, 16995, boulevard des Acadiens, Bécancour, G9H 0N8, de préparer l’acte pour
l’acquisition, à titre gracieux, des lots 5 914 593 et 6 016 360 du cadastre du Québec, propriété
de Les Placements P.F. inc.

2.

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

3.

OUVERTURE DE RUES. Le conseil municipal décrète l’ouverture de rues publiques sur le lot
5 914 593 du cadastre du Québec à compter de la date de signature du contrat d’acquisition par
les parties.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-420
MANDAT NOTAIRE – ACQUISITION D’IMMEUBLES
CONSIDÉRANT que la Ville désire se porter acquéreur des lots 5 143 697, 5 143 698 et 5 143 699 du
cadastre du Québec, propriété de Société immobilière Paris et frères inc. (bandes riveraines du cours
d’eau d’En Haut), dans le secteur Bécancour;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

MANDAT NOTAIRE. Le conseil municipal donne mandat à Levasseur & Thisdale, S.E.N.C.R.L.,
notaires, 16995, boulevard des Acadiens, Bécancour, G9H 0N8, de préparer l’acte pour
l’acquisition, à titre gracieux, des lots 5 143 697, 5 143 698 et 5 143 699 du cadastre du Québec,
propriété de Société immobilière Paris et frères inc.

2.

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

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-421
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRATS
CONSIDÉRANT que le greffier de la Ville de Victoriaville a procédé à une demande commune de
soumissions publiques, pour et au nom de cette municipalité et pour et au nom de Bécancour, Nicolet,
Drummondville, Maskinongé, Plessisville, Louiseville, Warwick et la Régie d’aqueduc de Grand-Pré,
pour l’achat, en 2018, de produits chimiques nécessaires au traitement de l’eau;
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 1er novembre 2017 à la Ville de
Victoriaville;
CONSIDÉRANT qu’à sa séance du 13 novembre 2017, la Ville de Victoriaville a accordé, aux plus bas
soumissionnaires conformes, les contrats pour la fourniture des produits chimiques nécessaires au
traitement de l’eau pour l’année 2018, dans le cadre du regroupement intermunicipal;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Michel Carbonneau, surintendant à l’hygiène du milieu, et approuvée par le directeur du
Service des travaux publics, monsieur James McCulloch, en date du 15 novembre 2017, dossier
numéro 03-02.01.02-032;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

OCTROI DE CONTRATS. Ville de Bécancour accepte les soumissions des entreprises ci-après
nommées et accorde à chacune d’entre elles le contrat pour la fourniture et la livraison des
produits chimiques ci-après indiqués :
-

Kemira Water Solutions Canada inc., 3405, route Marie-Victorin, Varennes, J3X 1P7,
pour l’achat d’une quantité approximative de 40 000 kilogrammes liquides d’aluminate de
soude (vrac), au prix de soixante et onze cents (0,71 $) le kilogramme liquide, TPS et TVQ
en sus;

-

Produits chimiques CCC ltée, 9999, route Transcanadienne, Saint-Laurent, H4S 1V1,
pour l’achat d’une quantité approximative de 4 570 kilogrammes de mélange de
polyphosphate et de zinc sans analyse (sac de 22,7 kg), au prix de quatre dollars et
trente-neuf cents et neuf dixièmes (4,399 $) le kilogramme, TPS et TVQ en sus;

-

2743-2855 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Javel Bois-Francs,
902, boulevard Baril Ouest, Princeville, G6L 3W6, pour l’achat d’une quantité approximative

de 19 048 litres d’hypochlorite de sodium (baril de 20 litres), au prix de soixante-quatre
cents et cinq dixièmes (0,645 $) le litre, TPS et TVQ en sus;

2.

-

2743-2855 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Javel Bois-Francs,
902, boulevard Baril Ouest, Princeville, G6L 3W6, pour l’achat d’une quantité approximative
de 51 868 litres d’hypochlorite de sodium (vrac), au prix de cinquante-six cents et neuf
dixièmes (0,569 $) le litre, TPS et TVQ en sus;

-

Kemira Water Solutions Canada inc., 3405, route Marie-Victorin, Varennes, J3X 1P7,
pour l’achat d’une quantité approximative de 200 tonnes métriques liquides de sulfate
d’aluminium (vrac), au prix de cent quatre-vingt-neuf dollars (189 $) la tonne métrique
liquide, TPS et TVQ en sus;

-

Univar Canada Ltd, 2200, chemin Saint-François, Dorval, H9P 1K2, pour l’achat d’une
quantité approximative de 50 tonnes métriques liquides de silicate de sodium "N" (vrac),
au prix de trois cent soixante-seize dollars (376 $) la tonne métrique liquide, TPS et TVQ
en sus.

ACHAT. Le conseil municipal autorise ses officiers à effectuer les achats de produits chimiques
nécessaires au traitement de l’eau.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Avis est par les présentes donné, par monsieur le conseiller Denis Vouligny, qu’à une séance
subséquente sera présenté le règlement numéro 1533 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 1470 décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $ pour la construction d’une conduite
d’égout domestique sur la rue Lapierre ».

RÉSOLUTION 17-422
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1533
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du projet de règlement mentionné
ci-dessous;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal prend acte de la présentation du projet de règlement numéro 1533 intitulé :
« Règlement modifiant le règlement numéro 1470 décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $
pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur la rue Lapierre », conformément à l’article
356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Avis est par les présentes donné, par monsieur le conseiller Fernand Croteau, qu’à une séance
subséquente sera présenté le règlement numéro 1534 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 554 concernant les normes de construction, d’utilisation et d’entretien des équipements
d’aqueduc et d’égout et les normes sur les rejets au réseau d’égout pour y inclure un tronçon des rues
des Bécassines, Lapierre et Savoie et un tronçon des avenues Montesson et de l’Anse ».

RÉSOLUTION 17-423
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1534
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du projet de règlement mentionné
ci-dessous;

EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal prend acte de la présentation du projet de règlement numéro 1534 intitulé :
« Règlement modifiant le règlement numéro 554 concernant les normes de construction, d’utilisation et
d’entretien des équipements d’aqueduc et d’égout et les normes sur les rejets au réseau d’égout pour
y inclure un tronçon des rues des Bécassines, Lapierre et Savoie et un tronçon des avenues Montesson
et de l’Anse », conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-424
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1524
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-352 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, les membres du conseil ont pris acte de la présentation du projet de règlement mentionné
ci-dessous, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1524 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 1277 concernant la construction des services municipaux sur un tronçon de la rue des Muguets,
un tronçon de l’avenue des Capucines, un tronçon de l’avenue des Hostas, un tronçon de la rue des
Lupins et un tronçon de l’avenue des Hémérocalles et l’emprunt d’une somme de 2 700 000 $ pour en
acquitter les coûts ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-425
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1525
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-353 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, les membres du conseil ont pris acte de la présentation du projet de règlement mentionné
ci-dessous, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1525 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 1334 concernant la construction des services municipaux sur un tronçon de l’avenue des
Capucines, un tronçon de la rue des Immortelles et la place des Pervenches et l’emprunt d’une somme
de 600 000 $ pour en acquitter les coûts ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-426
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1521
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-356 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, les membres du conseil ont adopté le premier projet de règlement mentionné ci-dessous;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-395 adoptée à la séance du 2 octobre 2017,
les membres du conseil ont adopté le second projet de règlement mentionné ci-dessous;

EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1521 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 334 afin de modifier les normes concernant les zones inondables, les rives et le littoral,
les normes concernant les bâtiments accessoires aux classes d’usages « habitation », la grille des
usages et normes pour permettre les habitations trifamiliales dans la zone commerciale C04-446
(secteur Saint-Grégoire) ainsi que certaines dispositions réglementaires inconciliables ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-427
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1522
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-357 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, les membres du conseil ont adopté le premier projet de règlement mentionné ci-dessous;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique s’est tenue le 2 octobre 2017 sur le projet de règlement
numéro 1522, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1522 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin de modifier le périmètre urbain et les groupes
d’affectations du territoire dans le secteur de la rue Désormeaux (Secteur Bécancour) ».
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-428
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1523
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-358 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, les membres du conseil ont adopté le premier projet de règlement mentionné ci-dessous;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-396 adoptée à la séance du 2 octobre 2017,
les membres du conseil ont adopté le second projet de règlement mentionné ci-dessous;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 1523 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 334 afin de modifier des zones existantes et de créer les zones P02-244.5, P02-244.6
et H02-244.7 (Secteur Bécancour) ».
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Avis est par les présentes donné, par monsieur le conseiller Denis Vouligny, qu’à une séance
subséquente sera présenté le règlement numéro 1529 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 334 afin d’agrandir la zone H04-452 à même la zone H04-453 et d’autoriser certains
usages de la classe « c5 – services pétroliers » dans la zone C04-449 (Secteur Saint-Grégoire) ».

RÉSOLUTION 17-429
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1529
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du premier projet de règlement
mentionné ci-dessous;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

ADOPTION. Le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1529 intitulé :
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d’agrandir la zone H04-452 à
même la zone H04-453 et d’autoriser certains usages de la classe « c5 – services pétroliers »
dans la zone C04-449 (Secteur Saint-Grégoire) ».

2.

DÉLÉGATION. Le conseil municipal délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et
le lieu de l’assemblée publique sur ce premier projet de règlement.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Avis est par les présentes donné, par monsieur le conseiller Pierre Moras, qu’à une séance subséquente
sera présenté le règlement numéro 1532 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 334 afin d’agrandir la zone H01-161 à même la zone H01-170 (secteur Gentilly), de réglementer
le remembrement par la ligne latérale dans certaines zones et modifiant le règlement de lotissement
numéro 333 afin de modifier certaines dispositions déclaratoires, interprétatives et relatives ».

RÉSOLUTION 17-430
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1532
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du premier projet de règlement
mentionné ci-dessous;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

ADOPTION. Le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1532 intitulé :
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d’agrandir la zone H01-161 à
même la zone H01-170 (secteur Gentilly), de réglementer le remembrement par la ligne latérale
dans certaines zones et modifiant le règlement de lotissement numéro 333 afin de modifier
certaines dispositions déclaratoires, interprétatives et relatives ».

2.

DÉLÉGATION. Le conseil municipal délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l’heure et
le lieu de l’assemblée publique sur ce premier projet de règlement.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-431
DÉROGATION MINEURE – GUYLAIN ST-LOUIS
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur Guylain St-Louis;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 2 943 580 du cadastre du Québec, avec bâtisse y érigée portant le numéro 14050, chemin
Leblanc, 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 2017-1837 adoptée le 6 septembre
2017;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

DÉROGATION MINEURE. Sous réserve du respect de la condition ci-après mentionnée, le
conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par monsieur Guylain
St-Louis, et autorise sur le lot 2 943 580 du cadastre du Québec, la conservation d’un deuxième
bâtiment accessoire (garage), ayant une distance de 0,50 mètre de la ligne nord-est du terrain au
lieu de 1 mètre et l’extrémité de son toit à une distance de 0 mètre de la ligne nord-est du terrain
au lieu de 0,45 mètre, le tout contrairement à ce que prescrit aux paragraphes a), e) et d) du
premier alinéa de l’article 7.1.2.1 du règlement de zonage numéro 334.

2.

CONDITION. Le conseil municipal accorde cette dérogation mineure conditionnellement à ce que
le requérant change le revêtement extérieur du garage afin d’y mettre un revêtement architectural
approprié, tel que du déclin de vinyle ou du canexel, s’harmonisant avec la maison et le nouveau
garage, et ce, dans un délai d’un an, soit au plus tard le 20 novembre 2018.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-432
DÉROGATION MINEURE – PPU URBANISTES-CONSEILS POUR CENTRE COMMERCIAL
BÉCANCOUR INC.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par PPU Urbanistes-Conseils pour Centre commercial Bécancour inc.;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 2 943 605 du cadastre du Québec (futurs lots 6 152 261 et 6 152 262), situé en bordure du
boulevard de Port-Royal, propriété de Centre commercial Bécancour 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 2017-1832 adoptée le 6 septembre
2017;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par PPU UrbanistesConseils pour Centre commercial Bécancour inc., et autorise :
-

sur le futur lot 6 152 261, la construction d’un bâtiment commercial de la classe d’usage
c5 « commerce services pétroliers », pour avoir une structure jumelée et une marge latérale au
sud-est de 0 mètre au lieu de 4,50 mètres, ceci contrairement à ce que prescrit au paragraphe b)
de l’article 7.2.7.1.3 du règlement de zonage numéro 334;

-

sur le futur lot 6 152 262, la construction d’un bâtiment commercial de la classe d’usage
c1 « commerce détails et services », pour avoir une structure jumelée et une marge latérale au
nord-ouest de 0 mètre au lieu de 2 mètres, ceci contrairement à ce que prescrit au feuillet numéro
51 de la cédule « B » du règlement de zonage numéro 334.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-433
DÉROGATION MINEURE – DANICK MICHEL
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur Danick Michel;

CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 5 885 876 du cadastre du Québec, avec bâtisse y érigée portant le numéro 1550, avenue des
Jasmins, propriété du requérant et de madame Marie-Pier Vallée;
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 2017-1844 adoptée le 3 octobre
2017;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
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 monsieur Danick Michel,
et autorise sur le lot 5 885 876 du cadastre du Québec, l’empiétement, dans la marge arrière, de la
galerie attenante au bâtiment principal de 2,45 mètres au lieu de 2 mètres, ceci contrairement à ce que
prescrit au paragraphe f) de l’article 7.1.1.3 du règlement de zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-434
DÉROGATION MINEURE – RÉJEAN LABARRE
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur Réjean Labarre;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 6 016 348 du cadastre du Québec, situé en bordure de l’avenue des Capucines et de la rue des
Muguets, propriété du requérant et de madame Louise Bergeron;
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 2017-1845 adoptée le 3 octobre
2017;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
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 monsieur Réjean
Labarre, et autorise sur le lot 6 016 348 du cadastre du Québec, la construction d’un bâtiment principal
pour avoir un minimum d’un étage au lieu de 2 et une largeur minimale en façade de 6,70 mètres au
lieu de 7 mètres, le tout contrairement à ce que prescrit au feuillet numéro 46 de la cédule « B » du
règlement de zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-435
DÉROGATION MINEURE – ÉMILIE BOISSONNEAULT ET NICOLAS PÉPIN
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par madame Émilie Boissonneault et monsieur Nicolas Pépin;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 5 259 803 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue des Géraniums, propriété des
requérants;
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 2017-1847 adoptée le 3 octobre
2017;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par madame Émilie
Boissonneault et monsieur Nicolas Pépin, et autorise sur le lot 5 259 803 du cadastre du Québec, la
construction d’une résidence unifamiliale à structure isolée, pour avoir un mur avant qui n’est pas
sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain, ceci contrairement à ce que prescrit à l’article 1.2.6
(Terminologie – Mur avant) du règlement de zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-436
DÉROGATION MINEURE – FRANÇOIS LA HAYE
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation
mineure présentée par monsieur François La Haye;
CONSIDÉRANT que cette demande est faite en regard d’un immeuble connu est désigné comme étant
le lot 3 539 603 du cadastre du Québec, avec bâtisse y érigée portant le numéro 8555, route des Ormes,
propriété du requérant et de madame Nicole Hupé;
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 2017-1846 adoptée le 3 octobre
2017;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), un avis public a été donné par la greffière, le 1er novembre 2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par monsieur François
La Haye, et autorise sur le lot 3 539 603 du cadastre du Québec, l’agrandissement du bâtiment principal,
par l’ajout notamment d’un abri d’auto, à une distance de 0 mètre du garage existant au lieu de 3 mètres,
ceci contrairement à ce que prescrit au paragraphe e) du premier alinéa de l’article 7.1.2.1.1 du
règlement de zonage numéro 334.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-437
ACCEPTATION DE DESSIN ROUTIER ET NOMINATION DE RUE
CONSIDÉRANT qu’une rue doit être construite sur le lot 6 031 012 du cadastre du Québec, propriété
de 9328-8389 Québec 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 que bien que le mahonia soit plus un arbuste qu’une fleur, il est aussi considéré comme
une plante fleurie, faisant partie de la thématique sur les fleurs, associée au secteur Sainte-Angèle-deLaval;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour approuve le dessin routier de la rue constituée du lot 6 031 012 du cadastre du
Québec, propriété de 9328-8389 Québec inc., et nomme cette rue privée « rue des Mahonias », le tout
tel que montré sur un plan préparé par monsieur Ghyslain Baril, inspecteur en urbanisme, et approuvé
par madame Véronique Tétrault, directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le
18 octobre 2017, 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 17-438
ACCEPTATION DE DESSINS ROUTIERS ET NOMINATION DE RUES
CONSIDÉRANT que des rues doivent être construites sur une partie du lot 5 885 875 du cadastre du
Québec, propriété de 9325-1320 Québec inc., sur des parties du lot 3 293 522 du cadastre du Québec,
propriété de 9361-7298 Québec inc., et sur le lot 3 293 545 du cadastre du Québec, propriété de la Ville
de Bécancour;
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 que le lotier fait partie de la thématique sur les fleurs, associée au secteur SainteAngèle-de-Laval;
CONSIDÉRANT que les noms Pierre-Robineau, Laterrière et André-Cyrenne ont déjà été officialisés
par la Commission de toponymie;
CONSIDÉRANT que le nom Pierre-Paul-Deshaies fait partie de la thématique sur les noms de
canadiens célèbres, associée au secteur Bécancour;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

NOMINATION DE RUE – SECTEUR SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL. Ville de Bécancour
approuve le dessin routier de la rue constituée d’une partie du lot 5 885 875 du cadastre du
Québec (futur lot 6 170 480), propriété de 9325-1320 Québec inc., et nomme cette rue privée
« rue des Lotiers », telle que montrée sur un plan préparé par monsieur Ghyslain Baril, inspecteur
en urbanisme, et approuvée par madame Véronique Tétrault, directrice du Service de l’urbanisme
et de l’environnement, le 19 octobre 2017, 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.

2.

NOMINATION DE RUES – SECTEUR BÉCANCOUR. Ville de Bécancour approuve le dessin
routier des rues constituées :
-

d’une partie du lot 3 293 522 du cadastre du Québec (future partie du lot 6 139 020),
propriété de 9361-7298 Québec inc., et nomme cette rue privée « avenue PierreRobineau »;

-

d’une partie du lot 3 293 522 du cadastre du Québec (futur lot 6 139 018), propriété de
9361-7298 Québec inc., et nomme cette rue privée « avenue Laterrière »;

-

d’une partie du lot 3 293 522 du cadastre du Québec, propriété de 9361-7298 Québec inc.
(future partie du lot 6 139 020), et du lot 3 293 545 du cadastre du Québec, propriété de la
Ville de Bécancour, et nomme cette rue en partie privée et publique « rue Pierre-PaulDeshaies »;

-

d’une partie du lot 3 293 522 du cadastre du Québec (futur lot 6 139 019), propriété de
9361-7298 Québec inc., et nomme cette rue privée « rue André-Cyrenne »;

le tout tel que montré sur un plan préparé par monsieur Ghyslain Baril, inspecteur en urbanisme,
le 8 novembre 2017, lequel est joint à la présente résolution comme ANNEXE B pour en faire
partie intégrante.
Le tout sans obligation ou responsabilité quelconque pour la Ville.
3.

OUVERTURE DE RUE. Le conseil municipal décrète l’ouverture de la rue publique sur le lot
3 293 545 du cadastre du Québec.

4.

ABROGATION. Les présentes abrogent le paragraphe 2 du dispositif de la résolution numéro
12-278 adoptée à la séance du 18 juin 2012.

ADOPTÉE

ANNEXE A

ANNEXE B

RÉSOLUTION 17-439
DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions
réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers;
CONSIDÉRANT que ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur le
1er décembre 1997;
CONSIDÉRANT que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis;
CONSIDÉRANT qu’une telle résolution n’engage pas la municipalité à utiliser les services de
Remorquage Montpas inc.;
CONSIDÉRANT que Remorquage Montpas inc. pourra desservir, entre autres, la Sûreté du Québec et
Contrôle routier Québec (SAAQ) selon l’acceptation au préalable;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal désigne Remorquage Montpas inc. à opérer une fourrière d’autos au 7730 rue
Désormeaux, Bécancour, G9H 2W9, et demande l’inscription au fichier des fourrières reconnues par la
Société de l’assurance automobile du Québec pour le territoire de la Ville de Bécancour.
Remorquage Montpas inc. devra se conformer aux exigences de la Société d’assurance automobile du
Québec.
Les installations de Remorquage Montpas inc. devront être conformes aux règlements en vigueur dans
la municipalité.
Ville de Bécancour se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au
vandalisme des véhicules routiers saisis.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-440
PERSONNEL ÉLECTORAL – RÉMUNÉRATION
CONSIDÉRANT qu’aux termes de la résolution numéro 17-368 adoptée à la séance du 11 septembre
2017, le conseil municipal autorisait le versement de rémunération pour le personnel électoral requis
pour l’élection générale du 5 novembre 2017;
CONSIDÉRANT la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), la
Rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux établie pour l’exercice financier
2017 et le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums
municipaux (RLRQ, c. E-2.2, r.2);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal autorise le versement d’une somme de 4 000 $ pour le trésorier et directeur du
Service des finances, dans le cadre de l’élection générale du 5 novembre 2017.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-441
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLE DE
BÉCANCOUR POUR L’ANNÉE CIVILE 2018 ET ENDROIT OÙ SE TIENNENT LES SÉANCES
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
CONSIDÉRANT notamment les articles 318 à 320 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Pierre Moras

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

2.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES. Le conseil municipal établit le calendrier de ses
séances ordinaires pour l’année civile 2018, en fixant le jour et l’heure du début de chacune de
ces séances, comme suit :
MOIS

JOUR

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lundi le 15 janvier 2018
Lundi le 12 février 2018
Lundi le 12 mars 2018
Lundi le 9 avril 2018
Lundi le 7 mai 2018
Lundi le 4 juin 2018
Mardi le 3 juillet 2018
Lundi le 13 août 2018
Lundi le 10 septembre 2018
Mardi le 9 octobre 2018
Lundi le 5 novembre 2018
Lundi le 3 décembre 2018

HEURE DU DÉBUT
DE LA SÉANCE
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

ENDROIT POUR LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES. Le
conseil municipal tient ses séances ordinaires et extraordinaires à l’hôtel de ville de Bécancour
au 1295 avenue Nicolas-Perrot, Bécancour.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-442
REGROUPEMENT D’ACHAT – PORTEFEUILLE D’ASSURANCES DE DOMMAGES
CONCLUSION D’UNE ENTENTE ET MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

–

CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour participe, avec plusieurs municipalités, à un regroupement
d’achat pour son portefeuille d’assurances de dommages et que ce regroupement a désigné L’Union
des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire;
CONSIDÉRANT qu’aux fins mentionnées ci-devant, les municipalités ont conclu une entente qui vient
à échéance le 31 mars 2018;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

ENTENTE. Ville de Bécancour est autorisée à conclure, avec les municipalités d’Asbestos, de
Berthierville, de Donnacona, de La Tuque, de Lac-Etchemin, de Lac-Mégantic, de Louiseville, de
Montmagny, de Nicolet, de Plessisville, de Saint-Raymond et de Sorel-Tracy, une entente en vue
d’un achat commun d’assurances de dommages, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er avril
2018 au 1er avril 2023.

2.

MANDAT. Ville de Bécancour mandate L’Union des municipalités du Québec, pour agir à titre de
mandataire à l’intérieur du regroupement d’achat et l’autorise notamment à procéder à la
demande commune de soumissions publiques au nom de la Ville et des municipalités partie à
l’entente, tant pour l’achat d’assurances de dommages que pour l’obtention de services de
consultant et de gestionnaire de risques en assurances de dommages, et ce, pour la même
période que celle indiquée à l’entente mentionnée ci-dessus.

3.

HONORAIRES. Ville de Bécancour s’engage à verser annuellement à L’Union des municipalités
du Québec, à titre d’honoraires pour ce mandat, 1 % du montant de sa prime d’assurance totale
annuelle (sujet à un minimum de 4 000 $ pour tout le regroupement), plus les taxes applicables.

La municipalité autorise également L’Union des municipalités du Québec à conserver sa quotepart des revenus d’intérêts générés par le placement des fonds garantissant le paiement des
franchises collectives, à titre d’honoraires pour la gestion de ces fonds et des réclamations.
4.

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

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-443
ASSURANCE ACCIDENTS POUR LES BÉNÉVOLES
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

OCTROI DE CONTRAT. Ville de Bécancour accorde à la Compagnie d’assurance AIG du
Canada, par le biais du courtier BFL Canada risques et assurances inc., pour une période d’une
année, soit du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018, le contrat d’assurance accidents pour
les bénévoles, au prix de mille deux cent vingt dollars et quatre-vingts cents (1 220,80 $),
comprenant toutes les taxes.

2.

SIGNATURE. Le conseil municipal autorise la greffière ou le directeur général et assistant greffier
à signer, pour et au nom de la Ville, les propositions d’assurance et autorise le maire ou le maire
suppléant et la greffière ou le directeur général et assistant greffier à signer, pour et au nom de la
Ville, les contrats d’assurance.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-444
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), le Conseil a fait une demande de soumissions sur invitation écrite pour la fourniture et
l’installation de bandes de patinoire permanentes pour la patinoire extérieure au parc du Plateau Laval;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE

PRIX

9274-7435 Québec inc. (Omni-Tech Sports)
9211-4453 Québec inc. (Permafib)

27 193,28 $
33 917,63 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Donald Roy, chef d’équipe – parcs et espaces verts, en date du 9 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit 9274-7435
Québec inc., faisant affaires sous le nom de Omni-Tech Sports, 17555, rue de la Paix, bureau 101,
Mirabel, J7J 1M3, et entérine le contrat accordé pour la fourniture et l’installation de bandes de patinoires
permanentes pour la patinoire extérieure au parc du Plateau Laval, pour le prix de vingt-sept mille
cent quatre-vingt-treize dollars et vingt-huit cents (27 193,28 $), incluant toutes taxes notamment
la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et conditions de sa soumission datée du 10 octobre 2017
ainsi que du devis de soumission intitulé : « Ville de Bécancour – Document d’appel d’offres – Fourniture
et installation permanente des bandes de la patinoire extérieure – Parc du Plateau Laval – 115, place
des Coquelicots, Bécancour (Québec) – N/D : 04-03.04.03-024 », daté de septembre 2017, et de ses
addenda, le cas échéant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-445
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19), le Conseil a fait une demande de soumissions sur invitation écrite pour la fourniture et
l’installation de bandes de patinoire permanentes pour la patinoire extérieure au parc des Petits
Seigneurs;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE

PRIX

9211-4453 Québec inc. (Permafib)
9274-7435 Québec inc. (Omni-Tech Sports)

33 917,63 $
35 070,40 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par monsieur Donald Roy, chef d’équipe – parcs et espaces verts, en date du 9 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit 9211-4453
Québec inc., faisant affaires sous le nom de Permafib, 2170, rue de la Province, Longueuil,
J4G 1R7, et entérine le contrat accordé pour la fourniture et l’installation de bandes de patinoires
permanentes pour la patinoire extérieure au parc des Petits Seigneurs, pour le prix de trente-trois mille
neuf cent dix-sept dollars et soixante-trois cents (33 917,63 $), incluant toutes taxes notamment la
TPS et la TVQ, le tout selon les termes et conditions de sa soumission datée du 16 octobre 2017 ainsi
que du devis de soumission intitulé : « Ville de Bécancour – Document d’appel d’offres – Fourniture et
installation permanente des bandes de la patinoire extérieure – Parc des Petits Seigneurs – 17450, rue
Beaupré, Bécancour (Québec) – N/D : 04-03.04.03-022 », daté de septembre 2017, et de son addenda.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-446
FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUX DONNÉE PAR L’UNION DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour autorise les membres du conseil à suivre la formation pour les nouveaux élus
municipaux donnée par L’Union des municipalités du Québec au coût de 250 $, plus taxes, par
personne.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-447
AUTORISATION – UTILISATION DU QUAI DE SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL
D’INTERVENTION D’URGENCE DU PONT LAVIOLETTE

–

PLAN

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports fait la mise à jour du Plan d’intervention d’urgence du pont Laviolette afin de prévoir des
mesures en cas de fermeture prolongée du pont Laviolette suite à un sinistre ou autre;
CONSIDÉRANT qu’en cas de fermeture du pont Laviolette, le Ministère souhaite utiliser le quai de
Sainte-Angèle-de-Laval afin d’offrir un service de navette fluviale;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande faite par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 28 septembre
2017;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Madame Carmen L. Pratte

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour autorise le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports à utiliser le quai de Sainte-Angèle-de-Laval afin d’offrir un service de navette fluviale en cas
de fermeture prolongée du pont Laviolette suite à un sinistre ou autre, et ce, dans le cadre de la mise à
jour du Plan d’intervention d’urgence du pont Laviolette.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-448
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Raymond St-Onge

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal désigne monsieur le conseiller Mario Gagné comme maire suppléant pour la
période du 20 novembre 2017 au 5 novembre 2018.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-449
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR DIFFÉRENTS COMITÉS, COMMISSIONS ET
CORPORATIONS
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les membres du conseil municipal qui doivent siéger sur
différents comités, commissions et corporations;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER FERNAND CROTEAU. Monsieur le conseiller
Fernand Croteau est affecté aux dossiers concernant l’urbanisme et la sécurité publique, et est
nommé :
-

2.

délégué du conseil municipal pour le dossier « tourisme »;
délégué du conseil municipal pour le dossier « transport public (incluant le transport
collectif) » et pour siéger au conseil d’administration de Bougie-Bus inc.;
membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), à compter du 20 novembre 2017
jusqu’au moment où expire son mandat de conseiller;
membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de la Ville de
Bécancour, à compter du 20 novembre 2017 jusqu’au moment où expire son mandat de
conseiller;
membre du Comité de sécurité publique (CSP);
pour siéger au conseil des maires de la MRC de Bécancour.

NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER RAYMOND ST-ONGE. Monsieur le conseiller
Raymond St-Onge est affecté aux dossiers concernant l’agriculture et ville verte, et est nommé :
-

délégué du conseil municipal pour le Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
délégué du conseil municipal pour le dossier « fibre optique »;
délégué du conseil municipal pour les lots boisés;
délégué du conseil municipal pour la Politique de l’arbre;
délégué du conseil municipal pour la propreté des routes;
membre de la Commission consultative agricole (CCA);
membre du Comité de l’attribution des fonds pour le développement du territoire;

-

3.

NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE MORAS. Monsieur le conseiller
Pierre Moras est affecté aux dossiers concernant les travaux publics, l’hygiène du milieu et les
relations de travail, et est nommé :
-

4.

-

-

-

déléguée du conseil municipal pour le dossier « famille »;
déléguée du conseil municipal pour le dossier « communautaire et social »;
déléguée du conseil municipal pour Municipalité amie des aînés (MADA);
déléguée du conseil municipal pour Municipalité amie des enfants (MADE);
déléguée du conseil municipal pour P’tits bouge tout;
pour siéger au comité d’Embellissement Bécancour;
pour siéger au comité Les Fleurons du Québec;
pour siéger au conseil d’administration de Diffusions Plein Sud;
pour siéger au comité Bécancour à vélo;
pour siéger à la Commission municipale des loisirs et autres services à la communauté
incluant bibliothèques;
pour siéger au conseil d’administration du Centre d’interprétation sur la diversité biologique
du Québec.

NOMINATION DE MONSIEUR LE MAIRE JEAN-GUY DUBOIS : Monsieur le maire Jean-Guy
Dubois est affecté aux dossiers concernant les finances et le développement économique et est
nommé :
-

8.

délégué de la Ville pour siéger comme membre du conseil d’administration de la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska;
délégué du conseil municipal au sein du comité de gestion des capitaines de pompiers;
délégué du conseil municipal pour les relations avec les groupes environnementaux;
délégué du conseil municipal pour le dossier « acadien »;
membre du Comité de vigilance de QUEST (Système d’énergie de qualité pour les villes de
demain);
président de la Commission consultative en environnement (CCE) (incluant le sous-comité
consultatif communautaire);
pour siéger sur le Comité de développement durable;
pour siéger au conseil d’administration du Comité ZIP les deux rives.

NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE CARMEN L. PRATTE. Madame la conseillère
Carmen L. Pratte est affectée aux dossiers concernant la famille et ville allumée, et est nommée :
-

7.

délégué du conseil municipal pour le chantier économique;
pour siéger au conseil d’administration d’Innovation et développement économique
Trois-Rivières;
pour siéger au conseil d’administration de la Corporation de promotion et de développement
de Bécancour.

NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS VOULIGNY. Monsieur le conseiller
Denis Vouligny est affecté aux dossiers concernant l’incendie et l’environnement, et est nommé :
-

6.

délégué du conseil municipal pour la zone industrialo-portuaire;
délégué du conseil municipal pour les dossiers du personnel et de la convention collective;
pour siéger au conseil d’administration de l’Association pour la mise en valeur de la rivière
Gentilly inc. (Parc régional de la rivière Gentilly), à compter du 20 novembre 2017 jusqu’au
moment où expire son mandat de conseiller;
pour siéger au conseil d’administration de la Société des amis du Moulin Michel inc.

NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ. Monsieur le conseiller Mario
Gagné est affecté aux dossiers concernant le développement économique, et est nommé :
-

5.

pour siéger au conseil d’administration de l’Association pour la mise en valeur de la rivière
Gentilly inc. (Parc régional de la rivière Gentilly), à compter du 20 novembre 2017 jusqu’au
moment où expire son mandat de conseiller;
pour siéger à la Table de concertation MRC/UPA;
pour siéger au conseil des maires de la MRC de Bécancour.

pour siéger au conseil des maires de la MRC de Bécancour;
pour siéger au conseil d’administration de la Table des MRC du Centre-du-Québec;
pour siéger au conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) de la MRC
de Bécancour;
délégué du conseil municipal à la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-duQuébec pour des dossiers spécifiques nécessitant l’intervention de la Ville;
délégué au Plan d’action de la santé publique de Bécancour-Nicolet/Yamaska.

REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU CONSEIL DE LA MRC DE BÉCANCOUR. En l’absence
de monsieur le conseiller Fernand Croteau ou de monsieur le conseiller Raymond St-Onge pour
siéger au conseil des maires de la MRC de Bécancour, tout autre membre du conseil municipal
peut, sans avis, le ou les remplacer avec les mêmes droits et obligations.

9.

DÉLÉGUÉ DE LA VILLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS BÉCANCOUR-NICOLETYAMASKA. En l’absence de monsieur le conseiller Denis Vouligny pour siéger au conseil
d’administration de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-NicoletYamaska, tout membre du conseil municipal peut, sans avis, le remplacer et agir comme délégué
de la Ville à ce conseil d’administration, avec les mêmes droits et obligations.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-450
FÉLICITATIONS
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Denis Vouligny

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal de Ville de Bécancour adresse ses plus sincères félicitations à madame Céline
Plourde, pharmacienne, pour sa nomination à titre de Membre honoraire du Collège des médecins de
famille du Canada, lors de la collation des grades des médecins de famille, le 11 novembre 2017.
C’est la première fois au Canada que cet honneur est attribué à une pharmacienne comme pionnière
dans la collaboration entre médecins et pharmaciens.
Madame Plourde est déjà Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 17-451
AVIS DE CONTAMINATION
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal autorise monsieur Jean-Marc Girouard, directeur général et assistant greffier, ou
monsieur Daniel Brunelle, trésorier et directeur du Service des finances, à signer, pour et au nom de la
Ville de Bécancour, un avis de contamination pour le lot 6 066 056 du cadastre du Québec, propriété
de Société immobilière Paris et frères inc.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-452
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA VILLE DE BÉCANCOUR – NOMINATION
D’ADMINISTRATEURS
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4 a) de la charte de l’Office municipal d’habitation de la Ville de
Bécancour, les administrateurs sont nommés par le conseil municipal de cette Ville;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre du 17 novembre 2017
de monsieur Roger Delage, directeur général de l’Office municipal d’habitation de la Ville de Bécancour,
au sujet de la nomination de madame Denise Boucher et de monsieur Raymond St-Cyr comme
administrateurs pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que le mandat de madame Denise Boucher et de monsieur Raymond St-Cyr comme
administrateurs de l’Office municipal d’habitation de la Ville de Bécancour se termine le 31 décembre
2017;
CONSIDÉRANT que ces administrateurs ont manifesté le désir d’être reconduits dans leur fonction pour
un mandat de 3 ans;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal nomme, comme administrateurs de l’Office municipal d’habitation de la Ville de
Bécancour, madame Denise Boucher et monsieur Raymond St-Cyr, pour une période de trois (3) ans,
débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2020.
ADOPTÉE

Période d’intervention des membres du conseil.

Période de questions.

RÉSOLUTION 17-453
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 51.
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

_________________________________
Me Isabelle Auger St-Yves, greffière

