
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 3 février 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le troisième jour du mois de février, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
Messieurs les conseillers Michel Doyon et Serge Vachon sont absents.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présent : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry. 
 
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. Servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout sur une partie du lot 6 335 424 du 

cadastre du Québec 
4. Transaction et quittance – Les Huiles M.R.G. Drouin  
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 3 février 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-02-34 
 
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-    Servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout sur la partie du lot 6 335 424 du 

cadastre du Québec 
 

Résolution no 2020-02-35 
 

Attendu qu’une servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout doit être établie en faveur de 
la Ville, sur une partie du lot 6 335 424 du cadastre du Québec propriété de l’Association de gestion 
et de développement inc (AGDI) ; 
 
Attendu que l’AGDI cèdera sous peu cette propriété à Gestion DELRO inc. et que la Ville doit 
intervenir à l’acte de vente ; 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville soit autorisée à intervenir dans l’acte de vente du lot 6 335 424 du Cadastre du Québec 
par l’Association de gestion et de développement inc à Gestion DELRO Inc afin d’établir une 
servitude d’aqueduc et d’égout en faveur de la Ville et telle que décrite au plan et à la description 
technique faits par Nadia Parent, arpenteur géomètre, le 18 novembre 2019, dossier SJ4176, minute 
5961. 
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’acte notarié incluant la clause de servitude en faveur de la Ville avec toutes clauses usuelles d’un 
tel acte et à accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
4- Transaction et quittance – Les Huiles M.R.G. Drouin  
 
Résolution no 2020-02-36 
 
Attendu que des poursuites judiciaires ont été prises envers Les Huiles M.R.G. Drouin pour les 
travaux de décontamination d’une partie de la piste cyclable, située entre le garage Louis Labbé et 
la Halte de service Desjardins ;  
 
Attendu qu’un règlement est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et Les Huiles 
M.R.G. Drouin ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter les modalités prévues au document « Transaction et quittance » avec Les Huiles M.R.G. 
Drouin tel que présenté (numéro 350-17-000013-188).  
 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce à signer la transaction et quittance avec Les Huiles M.R.G. Drouin et à 
accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-02-37 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
     
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


