
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 30 mars 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 trentième jour du mois de mars, deux mille vingt, à dix-huit 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. COVID-19 
4. Appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la 

Colline et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
5.   Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt 

de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures 
d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-
Thérèse 

6.   Piste cyclable – Réparation phases 1 et 2 suite à l’inondation de l’automne 2019 
7.   Piste cyclable Phase 2 – Clôtures et signalisation  
8.     Mandat à SNC-Lavalin - Prolongement de la rue Goulet 
9.   Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer 
10. Achat de platelage 
11. Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 30 mars 2020 soit ouverte à 18h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-03-103 
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 



 
 

 
 

 
3- COVID-19 
 
1)  Situation 
 
Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture, à compter du mercredi 
25 mars 2020 à 00h01 et jusqu’au 13 avril 2020, de l’ensemble des commerces et services non 
essentiels. Cette situation est évolutive. 
 
 
2) Liste des services essentiels 
 
La liste des services et activités prioritaires a été déterminée par le gouvernement. Ainsi, sont 
incluses à la liste les ressources jugées essentielles par les organismes municipaux (administration, 
travaux publics, etc.). 
 
 
3)  A) Liste des services essentiels - Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-03-104 
 
Attendu qu’en raison de la fermeture des endroits publics, des commerces et des services jugés 
non-essentiels en raison de la Covid-19 et ordonnée par le gouvernement du Québec à compter du 
24 mars dernier ; 
 
Attendu que les organismes municipaux ont la possibilité de déterminer les ressources qu’ils 
considèrent comme essentielles et dont les services doivent être maintenus ; 
 
Attendu que la distanciation sociale doit être respectée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 
De déterminer les services essentiels tel que le tableau ci-dessous : 
 
 

Services, activités, travaux 
Essentiels Non essentiels 

Incendie, sécurité civile Brigadier scolaire 
Communication avec la population Projet non essentiel 
Hygiène du milieu (eau, égouts, CRTB) Loisirs, culture, touristique 
Voirie (incluant mécanique) Service d’ingénierie (sauf urgence) 
Enlèvement de la neige (incluant mécanique) Urbanisme 
Greffe (partie pour le fonctionnement du conseil)  
Réception, service téléphonique et internet  
Comptabilité, paie, taxation, comptes à payer  
Collecte des déchets et gestion des matières 
résiduelles 

 

Maintien en bon état de fonctionnement des 
édifices municipaux 

 

Entretien ménager des lieux utilisés par les services 
essentiels (hôtel de ville, garage, service des 
incendies) 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 B)  Fermeture des services à la population 
 
Le gouvernement du Québec a adopté le 13 mars dernier des directives à l’intention de la population 
du Québec dont celle d’interdire au public l’accès à ses équipements et lieux destinés à la pratique 
d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 C)  Employés de services essentiels et non essentiels 
 
Les employés des services essentiels se présentent à leur lieu de travail habituel mais en respectant 
les règles de la Santé et sécurité au travail. Certains pourraient faire du télétravail. Heures travaillées 
normales ou moins.   
 
Les employés des services non essentiels font du télétravail. Heures normales ou moins. Certains 
pourraient être mis à pied temporairement. 
 
 
 D) Caucus et séances du conseil 
 
Résolution no 2020-03-105 
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
Considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que les caucus et séances soient tenus à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence et par tout moyen de communication ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

 
Que le conseil accepte que les caucus et séances du conseil soit tenus à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence ou par tout autre 
moyen de communication. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
4-  Appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la 

Colline et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
 
Résolution no 2020-03-106 
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la Colline 
et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche sont prévus et que des soumissions 
publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-503) pour les travaux 
de réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la Colline et de parties de la rue 
Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt 

de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une 
partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses 
de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 
Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse. 
 



 
 

 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 673-20 décrétant un emprunt 
de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de 
la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse. 
 
 
6- Piste cyclable – Réparation phases 1 et 2 suite à l’inondation de l’automne 2019 
 
Résolution no 2020-03-107 
 
Attendu que, suite aux inondations de l’automne 2019, la piste cyclable a subi de nombreux 
dommages dont de l’érosion aux accotements de la piste cyclable et la détérioration du pavage ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de réparation des accotements et du pavage des phases 1 et 2 de la piste 
cyclable à Les Pavages de Beauce Ltée au montant de cinquante et un mille cent soixante-trois 
dollars et quatre-vingt-huit cents (51 163,88 $) taxes incluses.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7- Piste cyclable Phase 2 – Clôtures et signalisation  
 
Résolution no 2020-03-108 
 
Attendu que des ponceaux, enrochements, surfaces dures et fossés sont présents aux abords de la 
piste cyclable, particulièrement sur la phase 2, entre le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction ; 
 
Attendu que ces différents ouvrages présentent des risques de blessures pour les utilisateurs ;  
 
Attendu qu’il est important d’assurer la sécurité des usagers sur la piste cyclable ;  
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir des clôtures et une signalisation appropriée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’accepter l’offre de Clôtures Veilleux datée du 25 octobre 2019 au montant de vingt-huit mille 
six cent quinze dollars et vingt et un cents (28 615,21 $) taxes incluses pour l’acquisition de clôtures 
et d’affiches qui seront installées aux abords de la piste cyclable. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le 
règlement numéro 200-18 concernant le règlement d'emprunt pour la piste cyclable entre les limites 
nord et sud de la MRC sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de la ville 
de Beauceville excluant la partie déjà construite.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

8-     Mandat à SNC-Lavalin - Prolongement de la rue Goulet 
 
Résolution no 2020-03-109 
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel est prévu pour le prolongement de la rue Goulet, 
soit les lots 6 294 631 et 6 294 633 du Cadastre du Québec; 
 
Attendu que la partie existante de la rue Goulet ne comporte pas de réseau de distribution d’eau 
potable et de collecte des eaux usées; 
 
Attendu qu’une étude d’avant-projet doit être réalisée afin de préciser la meilleure option de gestion 
des eaux pluviales en fonction de la réglementation en vigueur et de la capacité des infrastructures 
existantes pour desservir les résidences existantes de la rue Goulet et les résidences du futur 
développement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
 
 



 
 

 
 

 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 873587-2000-0010) pour un montant de 
trente-neuf mille huit cent vingt-cinq dollars (39 825 $) plus les taxes applicables afin de réaliser, 
entre autres, l’étude d’avant-projet, les devis pour les études géotechniques et phase 1, la conception 
et la préparation des plans et profils des infrastructures et la préparation d’une demande 
d’autorisation au MELCC en lien avec le prolongement de la rue Goulet selon leur offre de services 
datée du 21 février 2020. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate SNC-Lavalin inc. à soumettre pour et au nom de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une demande d’autorisation selon l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et à présenter tout engagement en lien avec la demande pour 
les travaux de prolongement de la rue Goulet et qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents 
et renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation.  
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée.  
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
9-    Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer 
 
Résolution no 2020-03-110 
 
Attendu que le Règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 prévoit que les taux d’intérêt annuel sont fixés à 8 %, sur toutes les 
taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance; 
 
Attendu que le Règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 prévoit que conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, 
jusqu’à concurrence de 5 % par année, sera imposée sur toutes les taxes, compensations et droits 
impayés ;  
 
Attendu que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de fixer un taux d’intérêt 
autre par résolution ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut 
décréter qu’elle abroge la pénalité qu’elle avait fixée sur les arrérages de taxes ; 
 
Attendu que les échéances de taxes sont prévues les 12 mars 2020, 16 avril 2020, 21 mai 2020, 
9 juillet 2020, 10 septembre 2020 et 22 octobre 2020 ; 
 
Attendu les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la ville désire alléger le fardeau 
fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt ainsi que les pénalités ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que les pénalités et taux d’intérêt prévus au Règlement 667-19 articles 15 et 16 sur toutes les taxes, 
compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance exigibles pour l’année 
courante et impayés à ce jour soit de 0 % par an, calculé à compter du 1er avril 2020;  
 
Que ce taux soit maintenu jusqu’au 9 juillet 2020 ; 
 
Qu’à compter du 10 juillet 2020, le taux d’intérêt annuel est fixé à 8 %, sur toutes les taxes, 
compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance; 
 
Qu’à compter du 10 juillet 2020, une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de 
retard, jusqu’à concurrence de 5 % par année, sera imposée sur toutes les taxes, compensations et 
droits impayés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



 
 

 
 

 
Avis de motion du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 667-1-20 modifiant le 
règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour 
l’année 2020. 
 

 
10- Achat de platelage 
 
Résolution no 2020-03-111 
 
Attendu la lettre de recommandations reçue du Ministère des transports en avril 2019 concernant 
l’entretien et la réparation de ponts et ponceaux ; 
 
Attendu que des demandes de prix ont été faites pour l’achat de bois et que 2 offres de prix ont 
été reçues ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser les travaux de remplacement du platelage de 4 ponts, soit le pont 00797 dans le rang 
L’Assomption Nord/rivière Pouliot, le pont 00802 dans le rang L’Assomption Sud/rivière Calway, 
le pont 00806 dans la route Calway/rivière Calway et le pont 00807 dans le rang St-Jean/rivière 
Pouliot. 
 
D’accepter l’offre de Goodfellow pour l’achat de bois au montant de trente mille six cent cinquante-
sept dollars et huit cents (30 657,08 $) plus les taxes applicables. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
11- Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 
 
Résolution no 2020-03-112 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a cédé à l’Association de protection et de mise en 
valeur du site du Moulin des Fermes le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du 
Cadastre du Québec situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables selon l’acte reçu par 
Me Rémi Bisson, notaire, le 13 juin 2012 sous le numéro 19 159 202 ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes désire 
procéder à sa dissolution et à sa liquidation ; 
 
Attendu que l’acte de cession prévoit à l’article 15 un droit de préemption (préférence d’achat) 
envers la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes offre le 
droit d’acquérir en priorité l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre 
du Québec à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avec toutes les constructions et les améliorations 
qui y ont été apportées ; 
 
Attendu que la liquidation comprendrait la cession à la Ville de la totalité des actifs de 
l’Association, à charge par elle d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des passifs, y compris 
les frais occasionnés par sa dissolution et sa liquidation;  
 
 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce refuse d’exercer son droit de préemption stipulé au 
paragraphe 15 de l’acte de cession du 13 juin 2012 publié sous le numéro 19 159 202 pour 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec toutes les 
constructions et les améliorations qui y ont été apportées. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce refuse d’acquérir la totalité des actifs de l’Association, à 
charge par elle d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des passifs, y compris les frais 
occasionnés par sa dissolution et sa liquidation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 
 
 
12-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 30 mars 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 2020-03-113 
 
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 21h49. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


