
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 7 octobre 2019 
 
 
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 septième jour du mois d’octobre, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
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. Contrat 19-499-G pour la réfection de trottoirs en béton 
4. Contremaitre au service des travaux publics 
5. Avis motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement 

d’emprunt 656-18 pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin 
d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et l’emprunt à 900 000 $ 

6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 soit ouverte à 20 h 06. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-10-283 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié, tous les membres du conseil étant présents et 
y consentent. 
 
Le sujet suivant est ajouté : 6. Demande d’aide financière pour le Programme de soutien des 
actions de préparation aux sinistres en sécurité civile – Volet 3. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
 

3- Contrat 19-499-G pour la réfection de trottoirs en béton 
 
Résolution no 2019-10-284 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réfection de trottoirs en béton à cinq 
(5) entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit :   
 

9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy Au montant de  40 298,74 $ Taxes incluses  
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de  47 607,70 $ Taxes incluses  

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que la proposition reçue de 9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy au montant de quarante 
mille deux cent quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante-quatorze cents (40 298,74 $) taxes incluses 
étant la plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De refuser l’offre reçue de 9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy au montant de quarante mille deux 
cent quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante-quatorze cents (40 298,74 $) taxes incluses puisque 
le montant est supérieur à l’estimation budgétaire; 
 
Que le projet soit modifié de façon à prévoir des travaux pour un montant de moins de 25 000$ et 
ainsi respecter le budget. 
 

Adoptée 
 
 
4- Contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2019-10-285 
 
Attendu que monsieur Benoit Champagne occupait le poste de contremaitre au service des travaux 
publics depuis le 15 janvier 2019 (résolution 2019-01-10) ; 
 
Attendu que M. Champagne veut retourner à son ancienne occupation comme chauffeur de 
machinerie lourde et journalier tel que prévu à l’entente du 15 janvier 2019 et à la convention 
collective des cols bleus ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise le retour de M. Benoit Champagne à son ancienne occupation, 
soit chauffeur de machinerie lourde et journalier au service des travaux publics à compter du 
27 septembre 2019 selon les mêmes conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus, et ce, sans perte d’ancienneté. 
 

Adoptée 
 
 
5-  Avis motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement 

d’emprunt 656-18 pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin 
d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et l’emprunt à 900 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 656-
18 pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter les dépenses à 900 
000 $ et l’emprunt à 900 000 $. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant 
le règlement d’emprunt 656-18 pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin 
d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et l’emprunt à 900 000 $. 
 



 
 

 
 

 
6-  Demande d’aide financière pour le Programme de soutien des actions de préparation 

aux sinistres en sécurité civile – Volet 3 
 
Résolution no 2019-10-286 
 
Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;  
 
Attendu que la Ville souhaite se prévaloir du Volet 3 du programme d’aide financière offert par 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres de 
plus grande envergure ; 
 
Attendu que la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’acquérir une unité 
d’urgence (véhicule) en guise de poste de commandement pour la sécurité civile municipale afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 100 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule d’unité 
d’urgence en guise de poste de commandement, dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien 
des actions de préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les conditions sans 
exception, afin de réaliser les actions suivantes :  
 
-  Protéger la population de Saint-Joseph-de-Beauce ainsi que celle de Saint-Joseph-des-Érables, 

étant donné que le Service de sécurité civile et incendie dessert également ce territoire (entente 
intermunicipale) ; 

-  Améliorer la préparation et la coordination des équipes d’intervention sur le terrain ; 
-  Diffuser l’alerte à la population et donner l’information visant la protection des personnes et 

des biens sur le territoire ;  
- Faire le lien avec le centre de coordination afin de fournir aux intervenants d’urgence un endroit 

d’accès à l’information à la population, d’analyse de faits (équipements sur place ou accès aux 
données importantes) et de prise de décisions lors d’événements majeurs ; 

- Proposer un point de service afin de soutenir les sinistrés (ex. : habillement, nourriture, 
médicaments, etc.) ; 

- Déterminer ce point d’attache comme un lieu de référence lors des différentes situations 
d’urgence pour les intervenants et la population ; 

- Servir de centre de veille lors de l’un des nombreux aléas possibles. 
 
Que la Ville confirme que la contribution municipale sera d’une valeur d’au moins 100 000 $; pour 
un projet qui totalise un investissement global de 200 000 $ en sécurité civile. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général et trésorier ou M. Alain Busque, directeur sécurité incendie 
et civile soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le formulaire 
de demande d’aide financière, et atteste que les tous les renseignements annexes et engagements 
qu’il contient sont exacts. 
 
Que la Ville atteste avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à ce que les actions décrites au formulaire et à 
ses annexes soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une période 
d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de compte à l’Agence sur 
demande. 

adoptée 
 
 
7- Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
 



 
 

 
 

 
8- Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-10-287 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h10. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


