
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 22 juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt-deuxième jour du mois de juin, deux mille vingt, à vingt heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3.   Adoption du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 

emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
4.  Appel d’offres 20-523 - Conception, construction et mise en service d’un centre 

multifonctionnel 
5. Vente de la pelle sur roues 
6. Aménagement de terrasses temporaires pour les restaurants   
7. Promesse de vente et d'achat d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec 
8. Camp de jour  
9. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et 

de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 
10. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-513 Travaux de prolongement des rues 

Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) 
11. Ouverture de l’aréna 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 22 juin 2020 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-06-232 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 
3-  Adoption du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 

emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
 
Résolution no 2020-06-233 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à la 
même séance par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon et Serge Vachon et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire, messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 
11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel 

 
 

Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des plans et devis, de la surveillance et des 
travaux de construction d’un centre multifonctionnel incluant, notamment, une patinoire, une salle 
multifonctionnelle, des chambres de joueurs, des gradins et sièges, divers aménagements utiles aux 
activités sociales et culturelles, des stationnements et aménagements extérieurs. 
 
Ce centre multifonctionnel sera situé sur le lot numéro six millions trois cent dix-huit mille sept 
cent un (6 318 701) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, à proximité de 
l’école secondaire Veilleux.  
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
11 mai 2020 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation en date du 7 mai 2020 et préparée 
par Marie-Lise Leclerc, architecte et Martin Johnson, ingénieur tel qu’il appert à l’annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tels qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 11 mai 2020. Les annexes A et B font partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de onze millions huit cent cinquante mille dollars 
(11 850 000 $) pour les fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de onze millions huit cent cinquante mille dollars (11 850 000 $) sur une 
période de trente (30) ans. 
 
 
Article 4 :  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 



Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
Plus particulièrement, la subvention à être versée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur dans le cadre du Fonds 
des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
4-  Appel d’offres 20-523 - Conception, construction et mise en service d’un centre 

multifonctionnel 
 

Résolution no 2020-06-234 
 
Attendu que la conception, la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel sont 
prévues ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Michel Doyon, Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-523) pour la conception, 
la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel selon un système de pondération 
et d’évaluation des offres à deux enveloppes et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la loi. 
 
Que le conseil approuve les critères qualitatifs établis comme suit :  
 
Les critères d’évaluation qui permettent d’accumuler un total maximum de 100 points sont les 
suivants :  
 

A) Expérience de l’équipe Entrepreneur-Professionnels et organisation          (30 points);  
B) Approche architecturale, qualité du concept et fonctionnalité                    (25 points); 
C) Intégration au site, mise en valeur, accessibilité et fluidité          (20 points); 
D) Rencontre des exigences de la Ville sur le plan de la construction         (10 points); 
E) Considération d’économie d’énergie, de performance énergétique             (15 points).  

 
Ces critères sont plus amplement décrits au document d’appel d’offres 20-523 pour la conception, 
la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 

 



5-  Vente de la pelle sur roues  
 
Résolution no 2020-06-235 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’offre d’achat reçue et de procéder à la vente de la pelle sur roues de marque Daewoo 
(no 45), modèle S180WV, de l’année 2003 et ses équipements au montant de vingt-quatre mille 
dollars (24 000 $) plus les taxes applicables à Les machineries Mond-Voie inc. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6- Aménagement de terrasses temporaires pour les restaurants   
 
Résolution no 2020-06-236 
 
Attendu les mesures prévues par la direction de la santé publique pour l’ouverture des restaurants en 
raison de la Covid-19 ; 
 
Attendu que, parmi ces mesures, la disposition des tables doit être modifiée et qu’une distanciation 
sociale doit être respectée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise l’installation de tables temporaires à l’extérieur des restaurants 
sur leur propriété respective.  
 
Qu’un plan des installations soit fourni par les restaurateurs et qu’il soit approuvé par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce pour la sécurité du site et pour l’obtention des autorisations nécessaires à 
la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le permis d’alcool.  
 
Que cette autorisation est valable tant que les conditions et restrictions gouvernementales établies 
en raison de la Covid-19 prévaudront pour les restaurants.  
 
Que cette permission de la Ville ne concède aucun droit relativement à l’usage d’une terrasse 
extérieure sur les propriétés des restaurants.  
 
De mandater le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement à autoriser 
l’aménagement de terrasses extérieures temporaires et sécuritaires pour les restaurants.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Promesse de vente et d'achat d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2020-06-237 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser la greffière à signer la promesse d’achat et de vente d’une lisière de terrain connue et 
désignée comme étant une partie du lot du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauce d’une superficie approximative d’environ 39.95 m², sur l’avenue du Palais à La 
Bijoutic Inc. 
 
Que le prix de vente soit fixé à trente-huit dollars et cinquante-neuf cents (38.59$) plus les taxes 
applicables (TPS et TVQ), payable lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire de l'acheteur.  
Ce prix a été établi au prorata de la superficie de terrain acquise et de la valeur du terrain. 
 
Que les honoraires et frais de l'arpentage, de l'opération cadastrale du terrain et du certificat de 
localisation (si nécessaire) soient à la charge de l’acheteur. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



8- Camp de jour 
 
Résolution no 2020-06-238 
 
Attendu que les résolutions nos 2020-05-187 et 2020-06-221 prévoyaient les conditions d’ouverture 
du camp de jour ;  
 
Attendu que de nouvelles directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la COVID-19 
ont été émises pour les camps de jour, notamment pour les ratios du nombre d'enfants par 
animateur ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De modifier les résolutions nos 2020-05-187 et 2020-06-221 de façon à modifier les jours et les 
heures d’ouverture du camp de jour qui sera, dorénavant, ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et 

de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 
 
Résolution no 2020-06-239 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de réfection de trottoirs 
et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire (résolution no 2020-05-178) et qu’une (1) 
soumission a été reçue, soit : 
 

Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 118 511,86  Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de cent dix-huit mille 
cinq cent onze dollars et quatre-vingt-six cents (118 511,86 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de réfection 
de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire (Appel d’offres 20-511) au 
montant de cent dix-huit mille cinq cent onze dollars et quatre-vingt-six cents (118 511,86 $) taxes 
incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce 
contrat.  
 
Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération pour un montant de 40 000$ et à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 80 000$. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
10- Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-513 Travaux de prolongement des rues 

Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) 
 
Résolution no 2020-06-240 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de prolongement des 
rues Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) (résolution no 2020-05-182) 
et que six (6) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de 90 387.65 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de 94 569.64 $ Taxes incluses 
9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy  Au montant de 105 777.00 $ Taxes incluses 
Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 112 025,89 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 117 673,46 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de  143 008,41 $ Taxes incluses 

 



Attendu que la soumission reçue de Patrick Gagné et fils inc. au montant de quatre-vingt-dix mille 
trois cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-cinq cents (90 387,65 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Patrick Gagné et fils inc. pour les travaux de prolongement 
des rues Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) (Appel d’offres 20-513) 
au montant de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-cinq cents 
(90 387,65 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 
Que cette dépense soit payée par une contribution prévue dans l’entente avec M. Raynald Lessard.  
 
Ce contrat est conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les milieux humides et au 
paiement de M. Raynald Lessard.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
11- Ouverture de l’aréna 
 
Ce point est annulé de l’ordre du jour.  
 
 
12-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 22 juin 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-06-241 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h20. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
  



3-  Adoption du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 
emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
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