CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL
Boischatel, le 13 novembre 2017
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Boischatel,
tenue le 13e jour du mois de novembre 2017, 20h à l’Hôtel de ville.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur le
maire Benoit Bouchard, madame la conseillère Martine Giroux,
messieurs les conseillers Michel Cauchon, Daniel Morin, Vincent
Guillot et Nelson Bernard. Le directeur général, la greffièretrésorière/directrice générale adjointe et le greffier-trésorier adjoint
sont également présents. Madame la conseillère Natasha Desbiens
est absente.
Après un court moment de silence, monsieur le maire procède à
l’ouverture de la séance.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Moment de silence.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption des procès-verbaux du 2 et du 5 octobre 2017.
Adoption du paiement des dépenses du mois d’octobre 2017.
Période de questions:
5.1 Membres du Conseil.
5.2 Public.

ADMINISTRATION:
6. Nomination du maire suppléant.
7. Nominations des représentants des différents comités :
7.1 Régie d’assainissement des eaux usées (2)
7.2 Comité consultatif d’urbanisme
7.3 Substitut MRC de la Côte-de-Beaupré
8. Acceptation de soumission – Cueillette, transport et disposition des
ordures ménagères, des encombrants et des feuilles mortes.
9. Renouvellement adhésion à la Chambre de commerce.
10. Subvention amélioration du réseau routier – Rue des Géodes.
11. Autorisation de signatures des effets bancaires.
12. Autorisation de dépenses – Entrée privée, côte de l’Église
13. Billets concert annuel – Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin.
TRAVAUX PUBLICS:
14. Emplois temporaires – saison hivernale.
URBANISME:
15. Acceptation provisoire des travaux – Faubourg de la rivière Ferrée
– Phase 2C.
16. Demande de PIIA – 5235 avenue Royale.
17. Demande de projet immobilier intégré – Projet d’immeuble à
condominiums Le Royal.
18. Toponymes de rue – Développement du Plateau Boischatel.
INCENDIES
19. Autorisation de dépense – Réparation de la transmission du
camion-échelle.
DIVERS
20. Périodes de questions :
20.1 Membres du Conseil
20.2 Public
21. Levée / Ajournement

2. Résolution # 2017-315 « Adoption de l’ordre du jour »
Il est proposé par monsieur Michel Cauchon et résolu unanimement
d’adopter l’ordre du jour, tel que rédigé par le greffier-trésorier adjoint
en y ajoutant :
13. Billets concert annuel – Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin.
3. Résolution # 2017-316 « Adoption des procès-verbaux du 2 et du 5
octobre 2017 »
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu
unanimement d’adopter les procès-verbaux du 2 et du 5 octobre 2017 tels
que rédigés par le greffier-trésorier adjoint et le directeur général.
4. Résolution # 2017-317 « Adoption du paiement des dépenses du
mois d’octobre 2017 »
Il est proposé par madame la conseillère Martine Giroux et résolu
unanimement d’autoriser le paiement des dépenses du 2 octobre au 10
novembre 2017, tel que présenté au Conseil. La greffière-trésorière
confirme que la Municipalité a les crédits disponibles pour procéder aux
paiements.
5. Période de questions :
Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil, les sujets
ou commentaires ont porté sur :


Côte de l’Église.

De la part de l’assistance :


Aucun commentaire

ADMINISTRATION
6. Résolution # 2017-318 « Nomination du maire suppléant »
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la nomination d’un maire
suppléant pour les prochains mois ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu de procéder à la nomination de monsieur Michel Cauchon à titre
de maire suppléant du 13 novembre 2017 au 31 octobre 2018
7. Nominations des représentants des différents comités :
7.1 Résolution # 2017-319 « Nominations Régie d’assainissement des
eaux usées »
Considérant qu’il est nécessaire de nommer deux représentants de la
Municipalité ainsi qu’un substitut afin de siéger à la Régie
d’assainissement des eaux usées de Boischatel, L’Ange-Gardien,
Château-Richer ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu de nommer :
 Madame Martine Giroux et monsieur Daniel Morin,
représentants de la municipalité de Boischatel afin de siéger à la
Régie d’assainissement des eaux usées de Boischatel, L’AngeGardien, Château-Richer.
 Monsieur Benoit Bouchard afin de siéger comme substitut de la
municipalité de Boischatel à la Régie d’assainissement des eaux
usées de Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer tel que
spécifié à l’article 3.3 de l’entente intermunicipale

7.2 Résolution # 2017-320 « Nomination représentant au Comité
consultatif d’urbanisme »
Considérant qu’il est nécessaire de nommer un représentant du Conseil
municipal au Comité consultatif d’urbanisme ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard
et résolu de nommer monsieur Michel Cauchon représentant de la
Municipalité au Comité consultatif d’urbanisme.
7.3 Résolution # 2017-321 « Nomination d’un substitut à la MRC de la
Côte-de-Beaupré »
Considérant qu’il est nécessaire de nommer un substitut du maire à la
MRC de la Côte-de-Beaupré;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard
et résolu de nommer monsieur Michel Cauchon, substitut du maire à la
MRC de la Côte-de-Beaupré.

8. Résolution # 2017-322 « Acceptation de soumission - pour la
cueillette, le transport et la disposition des ordures ménagères »
Considérant le processus d’appel d’offres public pour la cueillette, le
transport et la disposition des ordures ménagères ;
Considérant que deux soumissions ont été reçues ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin
et résolu unanimement d’accepter la soumission du plus bas
soumissionnaire conforme à Services Matrec inc. en référence à l’option
numéro 2 pour une durée de 5 ans pour un montant de 2 324 277,80 $
taxes incluses.
9. Résolution # 2017-323 « Renouvellement adhésion Chambre de
commerce »
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler l’adhésion à la Chambre
de Commerce de Québec pour la saison 2017-2018 ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur Michel Cauchon et résolu
unanimement de renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce de
Québec pour la saison 2017-2018 au montant de 275$ plus les taxes.
10. Résolution # 2017-324 « Subvention amélioration du réseau routier
– Rue des Géodes »
Considérant la demande de subvention pour les travaux d’amélioration
sur la rue des Géodes ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu unanimement :
Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour
l’amélioration de la rue des Géodes pour un montant de 30 830,77 $ plus
taxes, auquel s’appliquera une subvention de 28 300$, et joint à la
présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.
Que le Conseil atteste que les travaux ont été exécutés conformément
aux présentes dépenses sur la rue des Géodes dont la gestion incombe à
la Municipalité.

11. Résolution # 2017-325 « Autorisation de signatures des effets
bancaires »
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour les signataires des
chèques ainsi que de tout autre document bancaire ;
Pour ce motif, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et
résolu unanimement d’autoriser dorénavant monsieur le maire, Benoit
Bouchard, monsieur le conseiller Michel Cauchon, monsieur Carl
Michaud, directeur général, madame Sophie Antaya, greffièretrésorière/directrice générale adjointe ainsi que monsieur Daniel
Boudreault, greffier-trésorier adjoint à signer les chèques ainsi que tout
autre document bancaire pour la municipalité de Boischatel.
12. Résolution # 2017-326 « Autorisation de dépenses – Entrée privée,
côte de l’Église »
Considérant qu’un mur de soutènement décoratif doit être installé près
de l’entrée du 502, côte de l’Église ;
Considérant la résolution # 2017-303 octroyant un contrat de
construction à Terrassement Faria inc. ;
Considérant qu’après avoir préparé l’assise du mur, l’entreprise
Terrassement Faria a transmis une nouvelle soumission ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon résolu unanimement d’autoriser une dépense de 15 412.39 $,
taxes incluses, pour la construction du nouveau mur de l’entrée privée du
502, côte de l’Église.
13. Résolution # 2017-327 « Billets concert annuel – Paroisse
Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin »
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu
unanimement de procéder à l’achat de quatre (4) billets pour le concert
bénéfice annuel pour la Paroisse Bienheureuse-Marie-Catherine-deSaint-Augustin qui se tiendra le 27 novembre 2017 au montant de
25$/billets.
TRAVAUX PUBLICS
14. Résolution # 2017-328 « Emplois temporaires – Saison hivernale »
Considérant que la Municipalité doit procéder à l’embauche
d’employés temporaires pour la saison hivernale ;
Considérant la recommandation du Directeur des travaux publics. ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu unanimement de procéder à l’engagement de :


Monsieur Jean-Philippe Croteau au poste de journalier temporaire du
13 novembre 2017 au 31 mars 2018.



Monsieur Francis Marquis au poste de journalier spécialisé
temporaire du 20 novembre 2017 au 31 mars 2018.



Monsieur Derek Boivin au poste de journalier temporaire du 10
novembre 2017 au 31 mars 2018.



Monsieur Denis Rhéaume au poste de journalier spécialisé
temporaire du 20 novembre 2017 au 31 mars 2018.

URBANISME
15. Résolution # 2017-329 « Acceptation provisoire des travaux Faubourg de la rivière Ferrée – phase 2C »
Considérant que les travaux d’infrastructure de la phase 2C - Faubourg
de la rivière Ferrée sont complétés ;
Considérant la recommandation de la firme Génio, experts-conseils en
date du 3 octobre 2017 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir cette acceptation de la part de
la firme d’ingénierie afin de commencer à émettre des permis de
construction dans la phase 2C du Faubourg de la rivière Ferrée.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot
et résolu unanimement d’accepter la réception provisoire des travaux et
de plus, d’autoriser le Service de l’Urbanisme à émettre les permis de
construction pour la phase 2 C du Faubourg de la rivière Ferrée.
16. Résolution #2017-330 « Demande de PIIA – 5235, avenue Royale »
Considérant la demande de permis portant sur la réfection de la toiture
pour le 5235, avenue Royale ;
Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale ;
Considérant que le projet respecte les dispositions normatives et les
objectifs architecturaux ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard
et résolu unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la réfection
de la toiture du 5235, avenue Royale, tel que présenté.
17. Résolution #2017-331 « Demande de projet immobilier intégré –
Projet d’immeuble à condominium Le Royal »
Considérant la demande visant à autoriser la construction d’un
immeuble à condominium dans le cadre du projet intégré d’habitation Le
Grand Duc Condominiums sur le chemin des Mas ;
Considérant que le projet respecte les objectifs architecturaux et
d’intégration ;
Considérant que le projet respecte les dispositions normatives ;
Considérant que le C.C.U. a formulé des recommandations afin de
bonifier le projet ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard
et résolu unanimement d’approuver la réalisation des travaux.
18. Résolution #2017-332 « Toponymes de rue – Développement du
Plateau Boischatel »
Considérant l’ensemble du développement domiciliaire Plateau
Boischatel ;
Considérant qu’il est nécessaire d’identifier les rues ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel
Cauchon et résolu d’identifier les nouvelles rues, tel que recommandé
par le C.C.U. comme suit :
- Avenue de Charleville (rue collectrice)
- Rue du Sentier
- Rue de la Traverse
- Rue de la Promenade
- Rue du Boisé

INCENDIES
19. Résolution # 2017-333 « Autorisation de dépense – Réparation de la
transmission du camion-échelle »
Considérant qu’il y a eu un bris de transmission sur le camion-échelle
incendie ;
Considérant la période électorale ;
Considérant qu’il a été nécessaire de faire réparer le camion puisqu’il
s’agit d’un véhicule d’urgence et que la Municipalité ne pouvait se
permettre d’attendre le nouveau conseil;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin
et résolu unanimement d’entériner la décision de la Direction générale
pour le paiement des coûts de la réparation de la transmission du
camion-échelle incendie pour un montant de 16 139,22 $, taxes incluses,
selon la facture de Desharnais Transmissions inc.
20. Période de questions :
Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil municipal,
les sujets ou commentaires ont porté sur :


Écocentre

De la part de l’assistance :




Condos Le Royal
Rue des Saphirs
Écocentre motoneiges

21. Résolution # 2017-334 « Levée de l’assemblée »
Il est proposé par madame la conseillère Martine Giroux et résolu
unanimement que la présente assemblée soit levée à 20h37.
ASSISTANCE :

7 personnes

___________________________

___________________________

Benoit Bouchard
Maire

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

