SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

DATE :

12 juin 2017

HEURE :

20 h 00

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 d’information et de consultation publique tenue
le 8 mai 2017 à 19 h 30

5.2.

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

5.3.

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mai 2017 à 20 h

5.4.

Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 mai 2017 à 18 h 30

5.5.

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

5.6.

Affaires découlant des procès-verbaux

5.7.

Adoption 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.

Projet du règlement numéro 1697-2017 amendant le règlement de zonage numéro 1391-2007 et ses
amendements, et plus particulièrement afin ❶de modifier l’annexe 1, « Grille des usages et des
spécifications », de la zone 401 afin d’y autoriser la note 17 intitulée « entreposage » à l’intérieur de la
catégorie « D’affaires » du groupe « Services » ainsi que d’y ajouter certaines catégories à l’intérieur des
groupes « Industries » et « Transport, Communications » et ❷de modifier l’annexe 1, «Grille des usages
et des spécifications», de la zone 217 afin d’y autoriser la classe 6834 «École de musique» à l’intérieur
de la catégorie «Services éducationnels» du groupe «Institutionnel, public»
5.8.1.
5.8.2.

Avis de présentation du règlement numéro 1697-2017
Adoption du premier projet du règlement numéro 1697-2017

5.9.

Maintien de la reconnaissance de l’organisme La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches aux fins de
l’exemption des taxes foncières pour l’activité exercée au 440-442 boulevard Vachon Sud

5.10.

Modification du Tableau des interdictions et limitations de stationner, des heures prohibées et des arrêts
obligatoires

5.11.

Élection municipale du 5 novembre 2017 / mandat de services professionnels

5.12.

Avis de présentation du règlement numéro 1698-2017 modifiant le règlement sur la qualité de vie numéro
1662-2016, plus particulièrement en remplaçant l’article 5.18

5.13.
5.14.
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6.

FINANCES ET ADMINISTRATION
6.1.

Acceptation des comptes pour la période du 8 mai au 11 juin 2017

6.2.

Prolongement des services municipaux d’aqueduc et d’égout à l’intérieur d’une partie du périmètre urbain
du secteur Ouest, de la rue des Berges et d’une partie du rang Saint-Étienne Nord (jusqu’au numéro
civique 301) / signatures de protocoles d’entente avec les propriétaires de terrains vacants bornant
l’extrémité ouest de la route Saint-Elzéar (périmètre urbain) visant le prolongement des services
municipaux face à leurs propriétés (modification de la résolution numéro 2017-03-230)

6.3.

Renouvellement des licences d’utilisation du service Microsoft Office 365 Business Premium pour une
période d’un an débutant le 2 août 2017

6.4.

Règlement numéro 1653-2016 décrétant des dépenses en immobilisations relatives aux réseaux
d’aqueduc et d’égout de 1 208 120,00 $ et un emprunt de 124 942,20 $ / modification du titre ainsi que
des articles 1, 2 et 5

6.5.

Acceptation de la liste des modifications budgétaires numéro 01-2017

6.6.

Dépôt du rapport semestriel sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 31 mai 2017
conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes

6.7.

Signatures de contrats de surveillance d’alarme pour le Centre Récréatif et la Galerie d’art municipale
pour une durée de cinq (5) ans débutant à la mise en fonction du système de portes avec contrôle par
clés à puce

6.8.

Renouvellement de la convention d’octroi d’une licence d’utilisation du logiciel de gestion de la paie avec
la firme Berger-Levrault Canada ltée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 incluant
le service de sauvegarde de données à compter du mois de juin 2017

6.9.
6.10.

7.

URBANISME
7.1.

Résolution fixant une séance d’information (3 juillet 2017 à 19 h 45) pour l’étude de deux (2) demandes
de dérogations mineures, soit :
7.1.1.

Propriété sise au 8-2555 rang Saint-Gabriel Nord
Lot : 3 254 114 du Cadastre du Québec
Dérogation : Permettre la construction d’une piscine creusée et d’une base de béton sur son
pourtour dans la bande riveraine d’un cours d’eau, soit à une distance de 5,47
mètres (dalle de béton) et de 6,08 mètres (plan d’eau) de la ligne naturelle des
hautes eaux au lieu d’un minimum permis de 10,0 mètres, et ce, en référence de
l’article 19.1.1b) du règlement de zonage numéro 1391-2007

7.1.2.

Propriété sise au 1161 route Saint-Martin
Lot : 3 254 538 du Cadastre du Québec
Dérogation : Permettre l’agrandissement du garage résidentiel d’une superficie additionnelle de
120,39 mètres carrés portant la superficie totale de cette dépendance à 334,5
mètres carrés au lieu d’un maximum de 85,0 mètres carrés tel qu’autorisé à l’article
6.2.1b) du règlement de zonage numéro 1391-2007

7.2.

CPTAQ / Les Fermes Turmel inc.

7.3.

CPTAQ / Faucher et Faucher inc.

7.4.

CPTAQ / madame Marguerite Rochette

7.5.

Projet de rénovation de la dépendance de l’immeuble sis au 105 rue Saint-Antoine et situé à l’intérieur
du PIIA dans une partie du centre-ville

7.6.

Projet de rénovation pour l’immeuble sis au 1093 boulevard Vachon Nord et situé à l’intérieur du PIIA
dans une partie de la route Cameron, de la 1re rue du Parc-Industriel, de la 2e rue du Parc-Industriel et
sur une partie du boulevard Vachon Nord, de la route Cameron jusqu’à l’intersection de l’avenue de la
Seigneurie

7.7.

Résolution autorisant l’abattage de deux (2) arbres dans l’emprise de la voie publique vis-à-vis la propriété
sise au 249 rue Bellevue

7.8.
7.9.
7.10.

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1.

Signatures du renouvellement de l’entente avec l’Association soccer de Sainte-Marie pour une période
de trente-trois (33) mois débutant rétroactivement au 1er avril 2017 et se terminant le 31 décembre 2019
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8.2.

Signatures de l’entente avec l’Association de baseball de Beauce-Nord pour une période de trente-trois
(33) mois débutant rétroactivement au 1er avril 2017 et se terminant le 31 décembre 2019

8.3.

Embauche de personnel / Programmes Camp de jour, Service de garde et Parc-O-Lol 2017 (liste révisée)

8.4.

Entente de développement culturel 2018-2020 intervenue avec le ministère de la Culture et des
Communications / bonification du volet patrimonial

8.5.

Mandat de services professionnels / contrat pour la création d’un calendrier interactif des événements se
déroulant sur le territoire mariverain

8.6.

Reconnaissance de l’organisme « Harmonie de La Nouvelle-Beauce » en vertu de la Politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes

8.7.

Reconnaissance de l’organisme « Club mariverain de généalogie » en vertu de la Politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes

8.8.

Reconnaissance de l’organisme « Association régionale de Kin-Ball Beauce-Appalaches-Amiante » en
vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes

8.9.

Reconnaissance de l’organisme « Société historique de Nouvelle-Beauce inc. » en vertu de la Politique
de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes

8.10.

Rassemblement des camps de jour de la MRC de La Nouvelle-Beauce / autorisation de fermeture de
voies publiques le mardi 11 juillet 2017 entre 8 h 30 et 16 h

8.11.

Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature / accréditation à titre de Municipalité amie des enfants
(MAE)

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

9.

PARCS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
9.1.

Signatures du contrat de location de la patinoire Desjardins du Centre Caztel avec la Polyvalente Veilleux
pour la présentation du bal des finissants le samedi 17 juin 2017

9.2.

BeauceFest / autorisations diverses (utilisation des terrains de soccer de la Grande-Allée et heures de
fermeture de la musique)

9.3.
9.4.
9.5.

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 (remplacement de la résolution numéro 2017-05-414)

10.2.

Autorisation de signatures d’un protocole d’entente avec la compagnie 9241-9282 Québec inc. pour la
réalisation des travaux de prolongement des services municipaux et incluant la cession en faveur de la
Ville de deux (2) servitudes de droits réels et perpétuels d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial sur le lot
4 092 646 du Cadastre du Québec

10.3.

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d’offres sur invitation pour la réalisation des travaux
complémentaires des approches du pont Famille Beshro

10.4.

Confirmation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec / traverse souterraine de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire vis-à-vis le point milliaire
104.68 près de la Scierie Lemay

10.5.
10.6.
10.7.

11.

TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Autorisation pour l’installation de panneau de signalisation touristique pour la Bleuetière Marland

11.2.

Immeuble sis au 640-644 route Cameron / ajout de cases au stationnement arrière

11.3.
11.4.
11.5.
Page 3

12.

SÉCURITÉ INCENDIE
12.1.
12.2.
12.3.

13.

DIRECTION GÉNÉRALE
13.1.

Aide financière
13.1.1. École Vision Beauce (campagne J’adopte un livre)
13.1.2. Lien-Partage inc. (25e anniversaire de l’organisme)
13.1.3. Coopératives jeunesse de services
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.

13.2.

Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau / cessation du cautionnement d’un prêt dans le cadre
du projet d’aménagement du marais

13.3.

Aide financière / Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau (conception du panneau hommage
aux bénévoles)

13.4.

Projet de loi 122 / demande d’adoption du projet de loi avant les élections municipales du 5 novembre
2017

13.5.

Le Réseau d’Information municipale du Québec (RIMQ), renouvellement de l’abonnement jusqu’au
2 juillet 2018

13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
14.

Questions de l’auditoire

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.
/CF
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