
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 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 ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le onzième jour du mois de janvier, deux mille vingt et un, à vingt heures vingt 
minutes.  
 
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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Bonne année 2021 
- Reconnaissance d’employés 
- Activité de la Chambre de commerce  
- Covid-19 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 21 décembre 

2020  
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 
2.5 Adoption du règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l’année 2021 
2.6 Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer  
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 décembre 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 671-1-20 
2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 6 janvier 2021 concernant 

l’approbation du règlement numéro 677-20 
2.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances 

et la salubrité  
2.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la 

paix et le bon ordre  
 
 
 



 
 

 
3- Administration générale 

3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 
au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  

3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  Règlement avec Caouette Construction 
3.4 Nomination du comité de sélection pour l’œuvre d’art au Centre multifonctionnel 
3.5 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située aux 142-144, côte Taschereau à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 071 du Cadastre du Québec, zone M-35.1 
4.2 Demande de congé sans solde 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Réception définitive et autorisation de paiement no 4 - Travaux d'aménagement au 

3e étage du Centre communautaire (appel d’offres 20-501) 
5.2 Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe 
5.3 Demande au programme Emplois d’été Canada 2021 
5.4 Acquisition de nouveaux modules pour les jeux d’eau 
5.5 Vente de la surfaceuse 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 
7.2 Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Réception définitive et autorisation de paiement no 2 – Prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin (appel d’offres 19-497) 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 

 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 11 janvier 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-01-01 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant le point suivant 
au point 9- Varia :  



 
 

 
9.1 Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs municipaux  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

-  Bonne année 2021 
Monsieur le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2021 à tous, une bonne santé et de beaux 
moments de bonheur en famille.  

 
- Reconnaissance d’employés 
Il est important pour tout employeur de reconnaître les années de services de ses employés. Les 
années de services des employés suivants ont été souligné :  
 

Employés Années de service Services 
Pierre-Luc Allard 5 ans Pompier 
Sabrina Paré  5 ans Loisirs 
Marc-Olivier Roy 5 ans Pompier 
Marie-Andrée Roy 5 ans Administration 
Cédric Gilbert 15 ans Pompier 
Pierrot Lagueux 15 ans Conseiller  
Philippe Forest 20 ans Pompier 
Jason Gilbert 20 ans Pompier 
Nathalie Gilbert 20 ans Brigadière 
Nancy Normand 20 ans Pompière 
Danielle Maheu 25 ans Administration 
Pierre Allard 30 ans Pompier 
Bertrand Vachon 30 ans Pompier 
Michel Banville 35 ans Pompier 
Benoît Champagne 40 ans Pompier 

 
- Activité de la Chambre de commerce   
Le traditionnel déjeuner de la Chambre de commerce n’aura pas lieu cette année. La présentation 
du budget se fera en vidéoconférence et sera diffusée sur la télé locale Câble Axion, la page 
Facebook de la Chambre de Commerce et celle de la Ville et le site Internet de la Ville. Le budget 
2021 et le plan triennal d’immobilisations seront présentés.  
 
- Covid-19  
Les services administratifs sont maintenus mais les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés jusqu’au 
8 février 2021 inclusivement. Le télétravail est favorisé durant cette période.  
 
L’aréna municipal est fermé jusqu’au 8 février 2021 à l’exception des activités du Programme 
sport-études de l’école secondaire Veilleux   
 
Réouverture de la bibliothèque avec l’horaire habituel à compter du 19 janvier 2021. Toutefois, 
pour respecter les consignes de la santé publique, nous fermerons à 19h30 au lieu de 20h30 en 
soirée et ce jusqu’au 8 février 2021. Le prêt sans contact est toujours en vigueur. Les usagers 
peuvent faire leurs réservations soit par téléphone au 418 397-6160 ou courriel à biblio@vsjb.ca. 
Il ne sera pas permis d’avoir accès au rayonnage. 
 
Pour la patinoire des Boisés-Dulac, le patinage libre en bulle famille seulement sera permis avant 
19h30. Le nombre de personnes sur la patinoire est limité à 8 pour le patinage libre. Le hockey est 
interdit à moins que ce soit pour les activités réalisées seul ou avec les occupants d’une même 
résidence privée. Les compétitions et les spectateurs sont interdits. En tout temps, la distanciation 
physique de 2 mètres doit être respectée, sauf pour les membres d’une même famille. 
 
Pour les sentiers de ski de fond, de raquette et la piste cyclable ; ils seront ouverts. Les usagers 
devront respecter les consignes de la santé publique. 
 
Les activités suivantes prévues en janvier sont annulées :  
22 janvier 2021 : Classique des étoiles à l’aréna 
29 janvier 2021 : Soirée clair de lune. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

mailto:biblio@vsjb.ca


 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

Résolution no 2021-01-02 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, à 20h45 a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 7 décembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2020  
 
Résolution no 2021-01-03 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2020, à 
20h20 a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 9 décembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 21 décembre 2020 
 
Résolution no 2021-01-04 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget tenue le 21 décembre 
2020, à 19h10 a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en 
fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 21décembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 
 
Résolution no 2021-01-05 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2020, à 
20h30 a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 21décembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 



 
 

 
 
2.5 Adoption du règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l’année 2021 
 
Résolution no 2021-01-06 
 
Attendu qu'il est nécessaire d'imposer les taxes et tarifications requises pour pourvoir au paiement 
des dépenses de l'exercice 2021 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 
par madame la conseillère Hélène St-Hilaire ;  
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements d’emprunt numéros 531-04, 557-08, 580-10, 581-10, 
584-10, 587-10, 588-11, 589-11, 591-11, 592-11, 595-11, 600-12, 607-13, 623-14, 624-14, 625-14, 
637-15, 641-16, 642-16, 643-16, 649-16, 650-17, 654-18, 655-18, 656-18, 661-19, 662-19, 663-19, 
668-19 et 670-20, 671-20, 673-20, 674-20, 675-20, 676-20 imposent des taxes spéciales sur tous 
les immeubles imposables sur la base de leur valeur et totalisent 0,1950 $ / 100 $ d’évaluation ;       
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 557-08, 587-10, 607-13, 641-16, 647-16, 654-18, 655-18, 
662-19, 663-19 et 673-20 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables dans le 
secteur desservi (services d’aqueduc, égout et vidanges) sur la base de leur valeur et totalisent un 
taux 0,0250 $ / 100 $ d’évaluation ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 587-10, 607-13, 641-16, 654-18, 655-18, 662-19, 663-19 
et 673-20 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi 
(services d’égouts) sur la base de leur valeur et totalise un taux 0,0500 $ / 100 $ d’évaluation ;     
 
Attendu que, par ailleurs, le règlement 595-11 impose une taxe spéciale à chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 6.1 du règlement 
595-11 sur la base de la valeur attribuée à chaque unité et totalise un taux de 730 $ par unité ;  
 
Attendu que, par ailleurs, des frais de trente dollars (30 $) sont imposés aux propriétaires et tel que 
prévu au règlement 634-15 et 645-16 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D'adopter le règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2021. 
 

Règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières  
et la tarification des services pour l’année 2021 

 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement 
 
 
Article 2  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
En vue de pourvoir aux dépenses d'administration générale et de fonctionnement des différents 
services de la municipalité et conformément aux dispositions des articles 244.29 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est imposé et prélevé une taxe foncière générale 
sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce en 
fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation et selon leur valeur réelle 
telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2021, à savoir : 
 
 Catégorie de l’immeuble  Taux de taxation 
  (du 100 $ d’évaluation) 
 

 Immeubles non résidentiels............................................................. 1,44 $ 
 Immeubles industriels ..................................................................... 1,69 $ 



 
 

 Immeubles de 6 logements ou plus ................................................. 0,87 $ 
 Terrains vagues desservis ............................................................... 1,74 $ 
 Immeubles agricoles ....................................................................... 0,81 $ 
 Catégorie résiduelle (résidentiel, etc.) ............................................  0,87 $ 
 Immeubles forestiers ...................................................................... 0.87 $ 

 
 
Article 3 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE 
CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE EN VERTU DU 
REGLEMENT 568-08 

 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur les immeubles 
imposables dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville. 
 
 0,00 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire 

desservi par le réseau d'aqueduc selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation 
en vigueur pour l'année 2021. 

 
 
Article 4 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RESERVE FINANCIERE POUR LA 

PISTE CYCLABLE (RÉSOLUTION 2015-12-282)  
 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur l’ensemble des 
immeubles imposables de l’ensemble du territoire de la Ville, en fonction de leur valeur imposable. 
 
 0,00 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur 
pour l'année 2021. 

 
 
Article 5 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RESERVE FINANCIERE POUR LE 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL (RÉSOLUTION 2020-12-430) 
 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur l’ensemble des 
immeubles imposables de l’ensemble du territoire de la Ville, en fonction de leur valeur imposable. 
 
 0,02 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur 
pour l'année 2021. 

 
 
Article 6 SERVICES MUNICIPAUX 
 
Article 6.1 COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Afin de pourvoir aux dépenses de la cueillette et de la disposition des ordures, de l'entretien des 
réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'à l'exploitation des équipements d'assainissement des eaux 
usées, il est imposé et prélevé une compensation établie selon la catégorie d'usagers par logement 
et/ou par local. La liste des tarifs par catégorie d'usagers est jointe en annexe (voir annexe 1 et 
annexe 2) au présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
Article 6.2  TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT ET LA 

DISPOSITION DES ORDURES POUR LES CHALETS ET LES MAISONS 
DE VILLEGIATURE 

 
Malgré de ce qui précède, pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures des chalets et 
des maisons de villégiature, le service est offert du 15 mai au 15 novembre de chaque année selon 
la tarification établie à l’Annexe 1 pour la catégorie « Chalets et maisons de villégiature » et selon 
la fréquence et l’horaire établie par la Ville. 
 
Par contre, la Ville n’offre aucun service de cueillette, de transport et de disposition des matières 
résiduelles des chalets et maisons de villégiature aux endroits énumérés ci-dessous sur le territoire 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. En conséquence, aucun tarif ne sera chargé aux propriétaires 
de ces immeubles. 
 
 



 
 

- Route Lessard ;  
- Rang Saint-Jean ;  
- Rang de la Petite-Montagne, de l’intersection de la route Baptiste-Maheu jusqu’au 996, 

rang de la Petite-Montagne inclusivement ; 
- Rang du Village-Marie, de l’intersection de la route Baptiste-Maheu jusqu’au 888, rang du 

Village-Marie inclusivement ;  
- Rang du Village-Marie (rang Sainte-Marie) ; 
- Route Saint-Alexandre, à l’exception du 408 au 411, route Saint-Alexandre ;  
- Chemin de Desserte de L’Assomption Nord, du 625, chemin de Desserte de L’Assomption 

Nord jusqu’à la fin du chemin municipal ;  
- Rang l’Assomption Sud, du 1605, rang l’Assomption Sud jusqu’à la limite territoriale de 

Beauceville ;  
- Rang de la Fourche-à-François ; 
- Route Calway, à partir du 1000, route Calway jusqu’à la route 276 ; 

 
 
Article 6.3  COMPENSATION POUR LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES   
 
Malgré ce qui précède, la compensation applicable pour les résidences pour personnes âgées qui 
remplissent certaines conditions s’établit comme suit pour chacune des unités : 

 
83 $ pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures ; 
100 $ pour les services d’aqueduc ; 
40 $ pour les services d’égouts. 

 
Pour être considérées, les résidences pour personnes âgées doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

-  être certifiées auprès du ministère de la Santé et des services sociaux, selon les normes 
et critères que l’on retrouve dans le Règlement sur les conditions d’obtention d’un 
certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour 
aînés ; 

- compter un minimum de 40 unités de chambres et de logements ; 
-  avoir un service de cuisine commune à l’intérieur du bâtiment. 
 
 

Article 7 COMPENSATIONS POUR L’ARTICLE 204 – PARAGRAPHES 5, 10 ET 11 DE 
LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle équivalente au montant total des sommes qui 
seraient dues par l’application des taux de taxes municipales, des compensations ou des modes de 
tarification sur tout immeuble visé par le paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.  
 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle de 0,60 $ par 100$ de la valeur de l’immeuble 
sur tout immeuble visé par les paragraphes 10 et 11 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
 
Article 8 VIDANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 
 
Afin de pourvoir aux modalités financières exigées par la MRC Robert-Cliche à l’égard de sa 
compétence relativement à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22), il est imposé et prélevé dans le secteur non desservi par le 
réseau d’égouts municipal, une compensation annuelle qui s’établit comme suit : 
 
    pour une résidence unifamiliale : 103 $ pour l’année 2021 
    pour un chalet : 51.50 $ pour l’année 2021     
 
Article 8.1  VIDANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES HYDRO-KINETIC OU AUTRES INSTALLATIONS DE CE 
GENRE 

 
Aucune compensation annuelle ne sera imposée et prélevée dans le secteur non desservi par le 
réseau d’égouts municipal lorsque qu’un immeuble possède une installation septique Hydro-
Kinetic ou autres installations de ce genre.  
 



 
 

Les frais de vidange, transport et traitement des installations septiques Hydro-Kinetic ou autres 
installations de ce genre seront facturés au propriétaire selon le coût réel de la facture.  
 
 
Article 9 SITUATIONS PARTICULIÈRES / AJUSTEMENTS       
 
9.1 Démolition ou incendie d’un immeuble 
 
La municipalité n'effectuera pas d'ajustement pour les compensations sauf dans les cas d'une 
démolition, d'un incendie rendant l'immeuble inhabitable ou d'une désaffectation de l'immeuble. 
Le propriétaire doit demander les permis et autorisations nécessaires au service de l’urbanisme de 
la Ville et indiquer la date à laquelle cette désaffectation prend effet, laquelle date ne peut être 
antérieure à celle de l'avis. 
 
9.2 Modification du contenant 
 
Pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures, dans le cas d’une modification du 
contenant utilisé pour l’usage commercial administratif ou institutionnel, le propriétaire devra 
aviser la Ville par écrit lorsque le contenant sera remplacé, et ce, dans un délai de trente (30) jours. 
Cet avis devra indiquer la capacité du nouveau contenant ainsi que la date de modification. Suite à 
une vérification, la Ville modifiera la tarification à compter de la date de modification du contenant, 
laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’avis. 
 
9.3 Changement d’occupation d’un local commercial (Aqueduc et égouts) 
 
Pour la tarification pour les services d’aqueduc et d’égouts, dans le cas où un local commercial 
devient inoccupé, le propriétaire devra demander le changement d’occupation en s’adressant au 
service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville et remplir le formulaire prévu à cette fin.  
Seul les commerces de catégories 1 à 4 de l’Annexe 2 sont visés par cette démarche.  
 
L’ajustement de la tarification de ces services ne se fera qu’après une période de 90 jours suivant 
la date de délivrance d’un certificat d’occupation conforme, le tout tel qu’indiqué dans le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
no 629-15.  La tarification minimale applicable pour un local inoccupé apparaît à l’Annexe 2  
Commerce, catégorie 2 – Local vacant. 
 
Le propriétaire devra déposer une nouvelle demande dans un délai de 30 jours suivant toute 
nouvelle occupation du local et la tarification de ces services sera applicable à compter de la 
nouvelle occupation. Si cette procédure n’est pas respectée, le propriétaire sera passible d’une 
amende de 1000$. 
 
 
Article 10  TAXES COURS D’EAU  
 
Il est imposé et prélevé une taxe pour couvrir les dépenses d’entretien des cours d’eau effectuées 
sous la surveillance de la MRC Robert-Cliche au cours de l’année 2021 conformément à la 
répartition des coûts établis par la MRC Robert-Cliche et du règlement en vigueur de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
Article 11  ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS 
 
Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les compensations 
sont payables en six (6) versements égaux si le total du compte de taxes excède 300 $, de la façon 
suivante : 
 

 le premier versement étant dû le 11 mars 2021 ; 
 le deuxième versement, le 15 avril 2021 ; 
 le troisième versement, le 20 mai 2021 ; 
 le quatrième versement, le 8 juillet 2021 ; 
 le cinquième versement, le 9 septembre 2021 ; 
 le sixième versement, le 21 octobre 2021. 

 
 
 
 



 
 

 
Article 12  ÉCHÉANCES SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 
Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 13  ÉCHÉANCE DE LA TAXE SUR LES COURS D’EAU 
 
La taxe imposée pour le recouvrement des dépenses d’entretien de cours d’eau est payable en un 
seul versement dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte de taxes. 
 
 
Article 14  TAUX ET ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
Les taux imposés pour les droits de mutation sont ceux prévus, entre autres, à l’article 2 de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières et se définissent comme suit :  
 

0,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 51 700 $ 
1,0 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 51 700 $ sans excéder 258 600 $ 
1,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 258 600 $ sans excéder 517 100 $ 

2 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 517 100 $ sans excéder 1 034 200 $ 
2,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 1 034 200 $ 

 
La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
Article 15   IMPOSITION ET ÉCHÉANCE D’UN DROIT SUPPLÉTIF AU DROIT DE   

MUTATION 
 
Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans 
tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la 
prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert. 
 
Les modalités applicables au droit supplétif sont celles prescrites aux articles 20.1 à 20.8 de la Loi 
concernant les droits de mutations immobilières.   
 
La Loi concernant les droits de mutations immobilières fixe le montant des droits supplétifs en 
fonction des valeurs transférées :  
 
Valeur de la propriété  Montant à payer 
Immeuble de moins de 5000$ Aucun droit 
Immeuble de 5 000 $ à moins de 40 000 $ Droit supplétif égal au droit de mutation (0,5 %)  
Immeuble de 40 000 $ et plus 200 $ 

 
Le droit supplétif au droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
 
 
 

Montant total du 
compte de taxes 

Modalités de paiement 
 

Moins de 300 $ Payable dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte 
 

Plus de 300 $ Payable selon les échéances restantes dans l’année prévues à 
l’article 11 du présent règlement.  
 
OU 
 
Payable en trois (3) versements mensuels égaux jusqu’à un 
délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours. 



 
 

 
Article 16  INTÉRÊTS 
 
Le taux annuel de toutes les taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur 
échéance sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
Article 17  PÉNALITÉ 

Conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, le taux de la 
pénalité du principal impayé par mois complet de retard imposée sur toutes les taxes, 
compensations et droits impayés sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
Article 18  FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
En cas de paiement effectué par « chèque sans provision », le propriétaire se verra facturer un 
montant additionnel de trente-cinq dollars (35 $), et ce, pour chacun des chèques retournés par 
l’institution financière.  
 
Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
 Frais de poste : selon le tarif en vigueur 
 Frais d’avis : 10 $ 
 Frais de mandat : 15 $ 
 Honoraires de perception : frais réels encourus 
 
 
Article 19  EXIGIBILITÉ 

Il est décrété que toute taxe ou compensation imposée et prélevée en vertu du présent règlement est 
exigible du propriétaire de l'immeuble. 
 
 
Article 20  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
2.6 Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer  

 
Résolution no 2021-01-07 
 
Attendu que le Règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2021 a été adopté à la séance du 11 janvier 2021 ;  
 
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 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le taux d’intérêt annuel du Règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 
tarification des services pour l’année 2021 soit fixé à 8 %, sur toutes les taxes, compensations et 
droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance. 
 
Que le taux de la pénalité du Règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 
tarification des services pour l’année 2021 soit fixé à 0,5 % du principal impayé par mois complet 
de retard, jusqu’à concurrence de 5 % par année, et qu’il soit imposé sur toutes les taxes, 
compensations et droits impayés. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 
 
 



 
 

 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 décembre 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 671-1-20 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 671-1-20 modifiant le 
règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin 
d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ est de trois mille sept cent 
soixante (3 760) ; 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 671-20 pour 
l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et 
l’emprunt à 450 000 $ est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 8 décembre 2020 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 

 
 
2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 6 janvier 2021 concernant 

l’approbation du règlement numéro 677-20 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 677-20 décrétant une 
dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de 
l’aqueduc de la route 173 Nord est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt 
de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord est de trois 
mille sept cent soixante (3 760) est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 janvier 2021 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et 

la salubrité 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité. 



 
 

 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement RM-SQ-02 concernant les 
nuisances et la salubrité. 
 
 
2.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la 

paix et le bon ordre 
 

Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement RM-SQ-03 concernant la 
sécurité, la paix et le bon ordre. 
 

 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un décembre deux mille vingt (31-12-2020) a été déposée. Un montant total d’un million 
quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-treize dollars et vingt-six cents 
(1 478 493,26 $) a été payé dont une somme de cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante et un 
dollars et soixante-douze cents (129 451.72 $) payée par prélèvements automatiques (10 858 à 
10 892), d’une somme d’un million trois cent quarante-deux mille soixante-neuf dollars et 
quarante-sept cents (1 342 069.47 $) (513 130 à 513 271) par dépôt direct et des chèques numérotés 
de 25 756 à 25 764 pour un montant de six mille neuf cent soixante-douze dollars et sept cents 
(6 972.07 $). 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2021-01-08 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-05-183 - Descente de bateau 
Dépense payée avec le budget d'opération pour un montant de 
15 000$ et la différence, en affectant l'excédent de 
fonctionnement non affecté (ADM-003212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 388361 / paiement #5 

      30 870.79 $         2 253.51 $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
réalisation des plans et devis pour le prolongement de 
l'aqueduc en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le 
Centre sportif  (ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1521674 / paiement #10 

      44 725.28 $         7 577.71 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3  Règlement avec Caouette Construction 
 
Résolution no 2021-01-09 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a octroyé un contrat par appel d’offres à Caouette 
construction le 10 juillet 2018, pour des travaux de décontamination de la piste cyclable; 
 
Attendu que le 25 mars 2019 Caouette construction a mis en demeure la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce de payer des montants supplémentaires pour l’exécution du contrat; 
 



 
 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a fait parvenir ses motifs de contestation par écrit 
à Caouette construction; 
 
Attendu que le 7 février 2020, Caouette construction a intenté une demande introductive d’instance 
contre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a contesté et conteste toujours les réclamations de 
Caouette construction; 
 
Attendu les négociations intervenues entre les parties dans ce dossier; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une offre pour régler le dossier en capital, 
intérêts et frais; 
 
Attendu que le conseil juge approprié d’accepter une telle offre. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l’offre en capital, frais et intérêts pour mettre fin 
au dossier litigieux contre Caouette construction. 
 
Que le maire et la greffière et directrice générale adjointe soient autorisés à signer une transaction 
quittance conforme à l’offre de règlement reçue de Caouette construction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.4 Nomination du comité de sélection pour l’œuvre d’art au Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-01-10 
 
Attendu que le projet de construction du Centre multifonctionnel a reçu une subvention dans le 
cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec et que son 
coût de construction est de plus de 400 000 $, la Politique d'intégration des arts à l'architecture et 
à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics s’applique ;  
 
Attendu que la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments 
et des sites gouvernementaux et publics prévoit l'intégration d'une œuvre conçue expressément pour 
le bâtiment dans lequel elle s’inscrira ; 
 
Attendu qu’un comité de sélection pour l’intégration d’une œuvre d’art au Centre multifonctionnel 
doit être nommé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer les membres suivants au Comité de sélection pour l’œuvre d’art au Centre 
multifonctionnel :  

- Monsieur Pierre Gilbert, maire, comme représentant du propriétaire ; 
- Monsieur André Lambert, directeur des loisirs comme représentant des usagers ; 
- Monsieur Jean-Philippe Bolduc, directeur du Musée Marius-Barbeau comme observateur. 
 
Que M. Pierre Gilbert, maire, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce l’entente de frais de service avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
et tous les documents relatifs à ce comité.  
 
Que la Ville autorise le paiement d’un montant de dix-neuf mille deux dollars (19 002 $) pour les 
frais reliés à l’entente de frais de service avec le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Résolution no 2021-01-11 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités ;  



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que les membres du conseil représentent la Ville dans certains comités, tels que décrits dans le 
tableau suivant : 
 

Répartition des comités des membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2021 

 
* Le membre du conseil attitré au comité de la bibliothèque est autorisé à réclamer des frais de déplacement 
pour la rencontre annuelle du Réseau BIBLIO du Québec selon le règlement 645-16 sur la tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

Comités réguliers 
Membres du 

conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Comité reconnaissance Michel Doyon 
Pierrot Lagueux André Lambert 

Comité finances 
 

Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert 

Hélène St-Hilaire 
Alain Landry 

Comité environnement Michel Doyon 
Hélène St-Hilaire Hugo Coulombe 

Ententes intermunicipales  
 Pierre Gilbert Alain Landry 

Comité des immigrants 
 Pierre Gilbert André Lambert 

C.A. Chambre de commerce 
 Sylvain Gilbert  

C.A. Office municipal de l’habitation (OMH) 
 

Hélène St-Hilaire 
Vincent Gilbert  

C.A. Association de gestion et développement (AGDI) Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert Danielle Maheu 

Comité santé et sécurité au travail 
 Michel Doyon Directeur des travaux 

publics 
Comité embellissement 
 Hélène St-Hilaire André Lambert 

Comité sécurité routière Michel Doyon 
Serge Vachon Alain Busque 

Comité consultatif d’urbanisme 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon Hugo Coulombe 

Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
 Michel Doyon André Lambert 

Comité bibliothèque * 
 Hélène St-Hilaire Sabrina Paré 

C.A. du Musée Marius-Barbeau et C.A. de la Société 
du Patrimoine des Beaucerons Hélène St-Hilaire André Lambert 

Comité ville intelligente 
 

Pierrot Lagueux 
Hélène St-Hilaire Marie-Andrée Roy 

Comité de gestion des actifs municipaux Vincent Gilbert Marie-Andrée 
Roy 

Comité pour les sentiers de ski de fond et de raquette Michel Doyon André Lambert 
 

   

Comités AD HOC 
Membres du 

conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Remplacement de la flotte de véhicules Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert 

Directeur des travaux 
publics  

Comité Alerte et mobilisation en cas de sinistre Pierre Gilbert Alain Landry 
 

Comité pour le projet de construction du Centre 
sportif 

Vincent Gilbert 
Pierrot Lagueux 

André Lambert 
 

Dossier de la piste cyclable 
 Pierre Gilbert Alain Landry 

Comité « En route vers 2030 » Pierrot Lagueux 
Vincent Gilbert André Lambert 

Comité de sélection pour l’œuvre d’art au Centre 
multifonctionnel Pierre Gilbert André Lambert 



 
 

 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située aux 142-144, côte Taschereau à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 071 du Cadastre du Québec, zone M-35.1 
 
Résolution no 2021-01-12 
 
Attendu que la propriété située aux 142-144, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 875 071 du Cadastre du Québec, zone M-35.1 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
enseigne en saillie existante en constitué de matériaux de plastique avec un cadre et des 
supports en métal, alors que le règlement prohibe ces types de matériaux. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-074 du 2 octobre 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée 
par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
enseigne en saillie existante en constitué de matériaux de plastique avec un cadre et des 
supports en métal, alors que le règlement prohibe ces types de matériaux. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Demande de congé sans solde 
 
Résolution no 2021-01-13 
 
Attendu que la convention collective des cols blancs permet à un employé de demander un congé 
sans salaire pour une durée maximale de trois (3) mois à certaines conditions;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De refuser un congé sans solde à l’employé no 20-27. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Réception définitive et autorisation de paiement no 4 - Travaux d'aménagement au 

3e étage du Centre communautaire (appel d’offres 20-501) 
 
Résolution no 2021-01-14 
 
Suivant les recommandations du directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer la réception définitive pour les travaux d'aménagement au 
3e étage du Centre communautaire (appel d’offres 20-501) et d’autoriser le paiement no 4 au 
montant de vingt-trois mille trois cent dix-huit dollars et trente-deux cents (23 318.32 $) taxes 
incluses à Les Constructions A. Carrier inc. représentant la libération de la retenue contractuelle de 



 
 

9%. Le solde de la retenue, soit 1 % de la valeur du contrat, est conservé minimalement un (1) an 
après la réception définitive des travaux.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 668-19 décrétant une dépense de 
220 000$ et un emprunt de 220 000$. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2 Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et Programme 

Pêche en herbe 
 
Résolution no 2021-01-15 
  
Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire favoriser la participation de 
jeunes à des activités de plein air à caractère éducatif et sportif ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Qu’une demande de subvention au montant de deux mille dollars (2 000 $) soit soumise au 
ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du Québec (MFFP) dans le cadre du programme de 
soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau (PSELCE) et à la Fondation de la Faune 
du Québec (FFQ) dans le cadre du Programme Pêche en herbe pour la tenue d’une activité « Fête 
de la pêche ».  
 
Que cette activité soit offerte gratuitement et aura lieu à Saint-Joseph-des-Érables le 5 juin 2021.  
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
tous les documents utiles afin de donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.3 Demande au programme Emplois d’été Canada 2021 
 
Résolution no 2021-01-16 
 
Attendu que le Programme emplois d’été Canada 2021 offre des possibilités d’emplois d’été pour 
les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors 
de la prochaine année scolaire ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire accueillir des étudiants pour agir comme 
animateur ou accompagnateur ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est en mesure d’accorder à chacun de ces étudiants 
un encadrement approprié ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De présenter un projet au Programme emplois d’été Canada 2021 visant l’embauche de trois (3) 
étudiants pour la saison du camp de jour 2021 à titre d’accompagnateurs de personnes à besoins 
particuliers en camp de jour.  
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert, soit mandaté pour les fins de ce programme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
  
 
5.4 Acquisition de nouveaux modules pour les jeux d’eau 
 
Résolution no 2021-01-17 
 
Attendu qu’au plan triennal des immobilisations 2021, il a été décidé de compléter le projet des 
jeux d’eau ;  
 
Attendu que de nouveaux modules pour les jeux d’eau situés au Parc municipal seront acquis ;  



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’acquisition de modules supplémentaires pour les jeux d’eau de l’entreprise Simexco 
pour un montant de quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq dollars et cinquante-huit cents 
(15 985.58 $) taxes incluses selon leur offre de services en date du 6 janvier 2021 (numéro de 
projet : BD245-200416-Opt 2.Rv01). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.5 Vente de la surfaceuse 
 
Résolution no 2021-01-18 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à vendre la surfaceuse de marque Zamboni de l’année 2001, à 
prendre entente avec l’acheteur et à signer tous les documents relatifs à cette vente.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.1 Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 
 
Résolution no 2021-01-19 
 
Attendu les différentes demandes d’interventions faites par les entreprises de services publics 
comme Hydro-Québec, Vidéotron, Télus, Bell, Gaz Metro, Câble Axion ou autres pour 
l’installation ou l’entretien de lignes, câbles, conduites, poteaux etc. ;  
 
Attendu que ces demandes visent à informer la municipalité que des travaux sont en cours et de 
s’assurer de la sécurité des lieux pour la circulation ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le directeur général, le(la) directeur(trice) du service des travaux publics ou le directeur 
du service d’ingénierie à signer ces demandes d’intervention provenant des entreprises de services 
publics et d’établir des conditions de réalisations de ces travaux au besoin. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.2 Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 
Résolution no 2021-01-20 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux 
publics;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Alan Parsons au poste de chauffeur de machinerie 
lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la 
convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 6). Le début de l’emploi 
est prévu lorsque que le directeur des travaux publics le jugera nécessaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1  Réception définitive et autorisation de paiement no 2 – Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin (appel d’offres 19-497) 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
 
 



 
 

 
 
9- Varia  
 
9.1 Demande d’aide financière au Programme de gestion des actifs municipaux 
 
Résolution no 2021-01-21 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présente une demande de subvention au Programme de 
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour effectuer de la 
collecte de données et de production de rapports sur les actifs existants - Inspection des réseaux 
d’égouts au coût total approximatif de soixante-deux mille cinq cents dollars (62 500$) ; 
 
Il est résolu que la Ville s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé 
soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs : recueillir des données sur 
l’état de 7000 mètres des réseaux d’égouts de la Ville, intégrer des résultats d’analyse dans le plan 
d’intervention de la Ville et préparer un budget d’immobilisation qui prend en compte les nouvelles 
données et les recommandations découlant de l’acquisition de nouvelles informations sur l’actif. 
 
Il est également résolu que la Ville s’engage à payer un montant de douze mille cinq cents dollars 
(12 500$) à même son budget pour le financement des coûts associés à ce projet. 
 
Que 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 utiles afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 11 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 11 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-01-22 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h50. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

ANNEXE 1 
Tarif pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures 

 
Les tarifs sont établis en fonction des différentes catégories d’usagers et du volume du contenant. 

Tarification 2021 
  

Catégories d’usagers résidentiels  
(unité habitée ou vacante) 

Chaque unité de logements résidentiels  160 $ 
Maisons de chambres, par chambre, logement 1 ½ 83 $ 
Chalets, maisons de villégiature  73 $ 

            Catégories d’usagers exploitation agricole 
            (excluant les maisons de ferme)  

 
160 $ 

       Commerce exercé en « Usage complémentaire » 67 $ 
 

Catégories d’usagers commerciaux, administratifs et institutionnels* 

Contenants Cueillette 
1 fois aux 15 jours 

Bac de 360 litres et moins - Chaque local 160 $ le 1er bac et 100 $ 
chaque bac supplémentaire 

Pour chaque immeuble où l’on retrouve au moins 1 logement et au moins 1 commerce, la 
tarification sera calculée de la façon suivante : 
(Cueillette 1 fois aux 15 jours) :  

Le plus élevé de :  [(A  X 160$) + (B X 160$)]  
      ou 
 La tarification correspondant au contenant 
   A = le nombre de logements résidentiels 

B = le nombre de locaux commercial(aux) ou administratif(s) 

Contenants** Cueillette  
1 fois/ sem. 

Cueillette  
2 fois/ sem. 

2 Verges 726 $     1452 $ 
3 Verges 950 $ 1900 $ 
4 Verges 1447 $ 2894 $ 
6 Verges 1873 $     3746 $ 
8 Verges 2286 $ 4572 $ 
10 Verges 2708 $ 5416 $ 
12 Verges 3120 $ 6240 $ 
16 Verges 3950 $ 7900 $ 
Plus de 20 Verges 4770 $     9540 $  

** Si + 0.5 verge arrondissement à la verge supérieure   
Majoration des tarifs de base 

Les commerces qui utilisent un compacteur pour 
réduire le volume de leurs déchets devront payer 
175 % du tarif exigible pour leur volume 

 
175% 

*EXCEPTION : 788, avenue du Palais (Restaurant L’Express) : 
  Bac de 360 litres et moins (Cueillette 1 fois/ sem.) : 250 $ chaque bac 

 
Le plus élevé de : [(A X 160$) + (B X 250$)] C 

      ou 
                             La tarification correspondant au contenant  

    
A = le nombre de logements résidentiels 
B = le nombre d’usager(s) commercial(aux) ou administratif(s) 
C = le nombre de cueillettes par semaine 

 



 
 

ANNEXE 2 
Tarif pour les services d’aqueduc et d’égouts 

Tarification 2021 
 Aqueduc Égouts 
Commerces - catégorie 1 761 $ 300 $ 
       Nettoyage de vêtements, buanderie (plus de 5 laveuses)   
       Postes Canada   
       Clinique dentaire et médicale   
       Telus   
       Régie de l’Assurance automobile   
       Restaurant moins de 40 places    
       Pharmacie   
       Magasin de grande surface ou de meubles, quincaillerie    
       Cliche, Laflamme, Loubier   
       Banque Nationale 
       Coiffeuses ou barbiers (3 chaises et plus) 
       Cambi 
       CLD 

  

Commerces - catégorie 2 380 $ 150 $ 
       Commerces & places d’affaires  
 Local vacant 

  

       Entrepôt ou garage pour le transport par camion   
       Garages à des fins commerciales et réparation machinerie   
       Dépanneur avec ou sans station-service   
       Massothérapeute, physiothérapeute  
       Coiffeuses ou barbiers (2 chaises) 
 Buanderie (4 laveuses et moins) 
 Vente au détail 

  

Commerces - catégorie 3 951 $ 376 $ 
       Studio de santé (Gym)     
       Brasserie, bar    
       Caisse populaire   
       Restaurant 40 places et plus    
Commerces - catégorie 4 
       Épicerie avec boucherie 

572 $ 225 $ 

       Commerce regroupant : coiffeuses & barbiers (1 ou 2 chaises), 
esthéticiennes ou autres soins corporels 

       Salon de toilettage 

  

       Maison de chambres, chaque chambre 100 $ 40 $ 
       Immeubles locatifs parapublics (édifices Verdier, Sûreté du 

Québec et CLSC) 
1 872 $ 740 $ 

       Garages avec lave-auto 1 449 $ 572 $ 
       Service de transport d’autobus ou autres transports routiers 
       Serre 

  

       Logement 1 ½ 
Usages complémentaires  
      Coiffeuses, barbiers (1 chaise) 

192 $ 75 $ 

      Garderie privée   
      Hôtel, motel  
      Garderie privée hors résidence 

769 $ 304 $ 

       Laiterie 3 801 $ 1 500 $ 
Usages complémentaires 124 $ 48 $ 
      Chaque commerce (ex. : atelier d’artisan, de couture, petit 

entrepôt pour travailleur autonome, etc.) dans une résidence  
      Protection incendie pour constructions non desservies 

  

      Chaque logement multigénérationnel   
       Résidences, unités de logement (sauf multigénérationnelle) 380 $ 150 $ 
       Salon funéraire 1 164 $ 459 $ 
       Supermarché grande surface   
       Hydro-Québec 2 703 $ 1 065 $ 
       Palais de justice 4 941 $ 1 945 $  
Pour chaque catégorie d’industrie manufacturière   
       Moins de 100 000 $ d’évaluation foncière 796 $ 313 $ 
       De 100 000 $ à 299 999 $ d’évaluation foncière 1 215 $ 480 $ 
       De 300 000 $ à 499 999 $ d’évaluation foncière 1 331 $ 525 $ 
       De 500 000 $ à 699 999 $ d’évaluation foncière 1 716 $ 679 $ 
       De 700 000 $ à 999 999 $ d'évaluation foncière 3 770 $ 1 490 $ 
       De 1 000 000 $ et plus d'évaluation 3 858 $ 1 520 $ 

 


