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

 
 

Séance extraordinaire du 25 janvier 2021 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt-cinquième jour du mois de janvier, deux mille vingt et un, à dix-neuf 
heures quinze. 
 
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. Rapport de subvention – Aide financière du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – Travaux de 
réfection du rang L’Assomption Nord 

4. Rapport de subvention – Aide financière du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – Travaux de 
réfection du rang de la Grande-Montagne 

5. Rapport de dépenses – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE 
III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements 

6. Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(VÉLOCE III) 

7. Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la restauration des fenêtres et 
contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture  

8. Période de questions 
9. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 soit ouverte à 19h15. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-01-23 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié :  
 
Le point 7. Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la restauration des fenêtres 
et contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture est reporté à une séance 
ultérieure.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3- Rapport de subvention – Aide financière du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – Travaux de 
réfection du rang L’Assomption Nord 

 
Résolution no 2021-01-24 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) (dossier AIRRL-2020-589) (résolution no 2020-05-185) ;  
 
Attendu que la demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) a été acceptée le 15 
juillet 2020 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil approuve les dépenses au montant de 403 135.36 $ taxes incluses pour les travaux 
exécutés dans le cadre du projet des travaux de réfection du rang L’Assomption Nord (AIRRL-
2020-589).  
 
Qu’une subvention représentant 65 % des dépenses admissibles, soit la somme n’excédant pas 
239 275 $ taxes nettes sera versée par le ministère des Transports du Québec (MTQ).  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion 
incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées au MTQ 
afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière.  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à effectuer la reddition de comptes 
pour le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Rapport de subvention – Aide financière du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) – Travaux de 
réfection du rang de la Grande-Montagne 

 
Résolution no 2021-01-25 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) (dossier AIRRL-2020-605) (résolution no 2020-05-186) ;  
 
Attendu que la demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) a été acceptée le 
24 juillet 2020 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil approuve les dépenses au montant de 744 227.62 $ taxes incluses pour les travaux 
exécutés dans le cadre du projet des travaux de réfection du rang de la Grande-Montagne (AIRRL-
2020-605).  
 
Qu’une subvention représentant 65 % des dépenses admissibles, soit la somme maximale de 
390 694 $ sera versée par le ministère des Transports du Québec (MTQ).  
 



Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion 
incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées au MTQ 
afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière.  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à effectuer la reddition de comptes 
pour le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5- Rapport de dépenses – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements 
 
Résolution no 2021-01-26 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande d’aide financière au 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la 
Route verte et de ses embranchements ;  
 
Attendu que la demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements a été acceptée 
le 30 juin 2020;  
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des coûts d’entretien 2020 de la piste cyclable 
en milieu urbain (Route verte);  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
  
Que le conseil approuve les dépenses au montant de trente et un mille deux cent cinquante-quatre 
dollars et soixante-douze cents (31 254,72 $) pour l’entretien de la piste cyclable en milieu urbain 
au cours de l’année 2020.  
 
De demander au ministère des Transports du Québec (MTQ), le versement de la subvention 
accordée au montant de neuf mille sept cent soixante-cinq dollars (9 765 $) dans le cadre de son 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la 
Route verte et de ses embranchements pour l’année 2020.  
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 
et touristiques, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6-   Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III)  
 
Résolution no 2021-01-27 
 
Attendu que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), volet 3 : 
Entretien de la route verte et de ses embranchements accorde aux municipalités une aide financière 
afin d’entretenir les sections de la route verte sous leur responsabilité ;  
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée au ministère des Transports ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
De présenter au ministère des Transports une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) pour l’entretien de la route 
verte située dans la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au montant de neuf mille sept cent 
soixante-cinq dollars (9 765 $) taxes incluses.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 
 

7- Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la restauration des fenêtres et 
contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
8-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 25 janvier 2021 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.  
 
 
9-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-01-28 
 
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 19h26. 
 

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


