SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

DATE :

8 mai 2017

HEURE :

20 h

LIEU :

Salle du conseil de l’hôtel de ville

1.

Ouverture de séance

2.

Vérification et acceptation de l’ordre du jour

3.

Questions de l’auditoire
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Correspondances
4.1.
4.2.
4.3.

5.

GREFFE
5.1.

Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire pour l’étude de dérogations mineures tenue le
10 avril 2017 à 19 h 45

5.2.

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017 à 20 h

5.3.

Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 avril 2017 à 18 h 30

5.4.

Affaires découlant des procès-verbaux

5.5.

Adoption du règlement numéro 1694-2017 modifiant le règlement numéro 1686-2016 décrétant la
tarification pour les activités, biens et services, plus particulièrement l’annexe A, soit celle pour les
services offerts et les activités organisées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire ainsi que l’annexe F, soit celle pour les services offerts et les activités organisées par le
Service des parcs et des équipements récréatifs

5.6.

Adoption du règlement 1695-2017 amendant le règlement de construction numéro 1393-2007 et ses
amendements et plus particulièrement afin ❶de remplacer l’article 2.1 intitulé «Application du règlement»
en son paragraphe e), visant l’émission des constats d’infraction par l’inspecteur en bâtiments et
❷d’abroger et remplacer l’article 3.17 intitulé «Prohibition de certains matériaux de blindage des
bâtiments» et l’article 3.18 intitulé «Exceptions» visant les dispositions relatives à la fortification des
bâtiments

5.7.

Regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) / acceptation des conditions de
renouvellement du contrat en assurances de dommages pour les parcs de rouli-roulant et piste de BMX
pour une période d’un an débutant le 1er mai 2017

5.8.

Projet du règlement 1696-2017 amendant le règlement de zonage numéro 1391-2017 et ses
amendements, et plus particulièrement afin de modifier certaines dispositions du chapitre 2 «Dispositions
interprétatives», du chapitre 3 «Dispositions administratives» et de remplacer les dispositions du chapitre
8 «Piscines, spas et plans d’eau artificiels» pour les rendre concordantes avec le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles
5.8.1.
5.8.2.

Avis de présentation du règlement numéro 1696-2017
Adoption du premier projet du règlement numéro 1696-2017

5.9.
5.10.

Page 1

6.

FINANCES ET ADMINISTRATION
6.1.

Acceptation des comptes pour la période du 10 avril au 7 mai 2017

6.2.

Financement au montant de 2 010 000, $ :
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.3.

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques
Résolution de concordance
Résolution de courte échéance
Acceptation du tableau d’amortissement combiné des règlements

Affectation du surplus non affecté aux réserves suivantes :
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

Réserve « Purification de l’eau potable »
Réserve « Sécurité publique »
Réserve « Eaux usées »

6.4.

Achat de six (6) nouveaux ordinateurs financés à même le fonds de roulement

6.5.

Abonnement à un système de filtration de courrier électronique indésirable pour une période d’un an
débutant le 1er juin 2017

6.6.
6.7.

7.

URBANISME
7.1.

7.2.

Résolution acceptant ou refusant les dérogations mineures suivantes, soit :
7.1.1.

Propriété sise au 267 route Chassé
Lot : 3 253 303 du Cadastre du Québec
Dérogation :
Permettre l’agrandissement du bâtiment commercial à une distance de
3,0 mètres de la ligne arrière du lot au lieu d’un minimum de 6,0 mètres
tel qu’exigé à l’article 23.4.2c) du règlement de zonage numéro
1391-2007.

7.1.2.

Propriété sise au 1207-1211 avenue Bisson
Lot : 5 990 822 du Cadastre du Québec
Dérogations :
Permettre ❶l’aménagement de vingt et une (21) cases de stationnement
au lieu d’un minimum de vingt-neuf (29) cases (1 case / 50 mètres carrés
de plancher) tel qu’exigé à l’article 9.6.1 du règlement de zonage numéro
1391-2007, ❷permettre la localisation, dans le parc industriel secteur Est,
des vingt et une (21) cases de stationnement en bordure de la façade
principale du bâtiment au lieu d’un maximum permis de quinze (15) cases
tel qu’autorisé à l’article 21.3.2 du règlement de zonage numéro
1391-2007 et ❸permettre que le revêtement extérieur sur la façade
principale du bâtiment situé dans le parc industriel, secteur Est, soit
composé de cinq (5) matériaux plutôt que trois (3) tel que stipulé à l’article
21.7 du règlement de zonage numéro 1391-2007.

Projet de construction d’une habitation de type unifamilial de deux (2) étages sur le lot 2 962 034 situé à
l’intérieur du PIIA dans une partie du boulevard Lamontagne

7.3.
7.4.
7.5.

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1.

Reconnaissance d’organismes en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
et aux initiatives citoyennes pour les organismes suivants :
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

Ordre des Filles d’Isabelle Mgr Audet Cercle #1134
Lien-Partage inc.
Maison des Jeunes L’Utopie
Golf de Beauce inc.
École Vision Beauce
Jeunes espoirs Aly inc.
Maison historique Pierre-Lacroix inc.

8.2.

Nomination des mandataires de la Ville pour la demande de subvention de la Bibliothèque HonoriusProvost dans le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour 2017-2018 »

8.3.

Embauche de personnel / Programme Printemps 2017 (liste révisée)

8.4.

Embauche de personnel – Programmes Camp de jour, Service de garde et Parc-O-Lol 2017

8.5.

Programmation estivale à Place du Château (Un Été show à Place du Château, Cardio-Folie en plein air,
les Mardis famille Desjardins et Danse country pop) / fermeture d’une partie de la rue Notre-Dame Nord
(entre les avenues du Collège et Saint-Jean) et d’une partie de l’avenue Saint-Louis (entre les rues NotreDame Nord et Saint-Antoine)

8.6.
8.7.
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9.

PARCS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
9.1.

Signatures du contrat de location de la patinoire Desjardins du Centre Caztel avec la FADOQ – régions
de Québec et Chaudière-Appalaches pour la présentation d’un Gala de danse le samedi 3 juin 2017

9.2.

Signatures du contrat de location des patinoires Placide-Poulin et Desjardins ainsi que du stationnement
du Centre Caztel avec BeauceFest pour la tenue de leur événement les 30 juin et 1er juillet 2017

9.3.

Installation d’un système de portes avec contrôle par clés à puce pour la porte principale de la Galerie
d’art municipale et la porte arrière du Centre Récréatif

9.4.

Acquisition de trois (3) chapiteaux (remplacement de la résolution numéro 2017-04-369)

9.5.
9.6.

10.

INGÉNIERIE
10.1.

Travaux d’aménagement du poste de police de la Sûreté du Québec / autorisation et ratification des
directives de changement numéros 45 et 46

10.2.

Ajout d’un dégrilleur au poste de pompage Chassé / autorisation et ratification des directives de
changement numéros DC-03, DC-05, DC-06 et révision de l’item 1.3f

10.3.

Soumissions pour les travaux d’aménagement d’un nouveau terrain de baseball et d’une piste
d’athlétisme ainsi que la construction de bâtiments de service et autres travaux connexes à l’arrière de la
Polyvalente Benoît-Vachon

10.4.

Usine d’eau potable / migration vers la version la plus récente du logiciel Cimplicity contrôlant l’ensemble
des opérations de l’usine

10.5.

Installation de boucles de détection aux feux de circulation situés à l’intersection du boulevard Vachon
Nord et de la route Chassé ainsi qu’à l’intersection du boulevard Vachon Nord et de l’avenue de la
Seigneurie

10.6.

Fourniture et alimentation électrique pour deux (2) débitmètres à poser sur les regards existants de la rue
Notre-Dame Nord et du boulevard Vachon Nord

10.7.

Installation électrique pour deux (2) débitmètres à poser sur les regards existants de la rue Notre-Dame
Nord et du boulevard Vachon Nord

10.8.

Bassin de sédimentation – ruisseau du Marais / mandat de services professionnels pour la préparation
de la demande de certificat d’autorisation de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(modification de la résolution numéro 2017-03-238)

10.9.

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d’offres sur invitation pour un mandat de services
professionnels relativement à la préparation des plans et devis, la surveillance partielle ainsi que divers
services connexes nécessaires aux travaux de remplacement de quatre (4) feux de circulation sur le
boulevard Vachon ainsi que la mise en place d’un feu de circulation à l’intersection de la route SaintMartin et de la rue Étienne-Raymond

10.10. Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d’offres sur invitation pour un mandat de services
professionnels pour l’élaboration d’un plan de gestion des eaux usées
10.11.
10.12.

11.

TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Contrat de déneigement des voies publiques du secteur rural pour les périodes hivernales 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (modification des résolutions numéros 2014-09-472 et
2016-12-816)

11.2.

Travaux de mise en valeur de la route Cameron (entre le boulevard Vachon Nord et la bretelle de
l’autoroute 73 – direction sud) / autorisation de financement et de réalisation des travaux

11.3.

Vente d’équipements usagés (boîtes électroniques pour épandage et GPS)

11.4.
11.5.

12.

SÉCURITÉ INCENDIE
12.1.
12.2.
12.3.
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13.

DIRECTION GÉNÉRALE
13.1.

Aide financière :
13.1.1. Maison Pierre-Lacroix inc.
13.1.2. Association de baseball Beauce-Nord (ABBN)
13.1.3.

13.2.

Club Kiwanis / autorisation de droit de passage le dimanche 11 juin 2017

13.3.

Festival sportif de Sainte-Marie inc. – édition 2017
13.3.1. Aide financière
13.3.2. Autorisations diverses (fermeture d’une partie du boulevard Larochelle, installation de panneaux
« stationnement interdit » à proximité du site du festival, trajets course à pied et heures de
fermeture de la musique)

13.4.

Résolution d’appui à la campagne de promotion horticole de SAMAR en vue de l’évaluation aux Fleurons
du Québec de 2017

13.5.

Report du dépôt du rôle d’évaluation foncière et du rôle de valeur locative pour les années
2018-2019-2020

13.6.

Exclusion de la zone agricole / demande à la CPTAQ

13.7.

Demande de subvention au député provincial dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal 2017-2018 (PAARRM)

13.8.

Versement à deux (2) employés d’une allocation pour frais d’utilisation de leur téléphone cellulaire
personnel dans le cadre de leurs fonctions

13.9.

Prolongation de la période d’embauche d’une salariée temporaire (personnel de bureau)

13.10. Travaux de prolongement des services municipaux dans le secteur Ouest incluant une partie du rang
Saint-Étienne Nord / signatures d’une entente de dédommagement globale et finale avec le propriétaire
de la résidence sise au 212 rang Saint-Étienne Nord (lot 2 960 610 du Cadastre du Québec)
13.11. Signatures de l’entente avec Ferme Marijo inc. pour la culture du terrain à proximité de l’usine du rang
Saint-Gabriel (lot 3 714 490 du Cadastre du Québec de la Municipalité de Saints-Anges) pour la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
13.12.
13.13.
14.

Dépôt de documents
14.1.
14.2.
14.3.

15.

Questions de l’auditoire

16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
/CF
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