
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 1er avril 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 premier jour du mois d’avril, 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.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt 

de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury 
et de l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur 
l’avenue du Palais 

4. Remplacement de la caméra au pont 
5.  Bail avec la Société du Patrimoine des Beaucerons 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 1er avril 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-04-84 
 
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 Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt 

de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury 
et de l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur 
l’avenue du Palais 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des 
dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et 
pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement d’emprunt 662-19 décrétant 
un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue 
Fleury et de l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur 
l’avenue du Palais. 
 
 
4- Remplacement de la caméra au pont 
 
Résolution no 2019-04-85 
 
Attendu que la caméra située au pont de la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce doit être 
remplacée et doit être compatible avec le système de surveillance de la rivière Chaudière (Cobaric) ; 
 
Attendu que le Ministère de la Sécurité publique offre à la Ville de défrayer les coûts d’achat des 
équipements qui servira à la surveillance de la rivière Chaudière ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder au remplacement de la caméra située au pont de la rivière Chaudière à Saint-Joseph-
de-Beauce (PS31006) au montant de cinq mille trois cent vingt-cinq dollars (5 325 $) plus les taxes 
applicables selon l’offre de la compagnie Baillargeon en date du 25 mars 2019. Ce montant inclut 
l’achat d’une caméra, la programmation, l’installation et la mise en route.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à assumer les coûts récurrents d’entretien de cet 
équipement et à en assumer le suivi.  
 
Que le directeur général et trésorier soit autorisé à signer l’entente et tous les documents nécessaires 
avec le Ministère de la Sécurité publique pour donner plein effet à la présente résolution pour le 
remplacement de la caméra située au pont de la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée 
 
 
5- Bail avec la Société du Patrimoine des Beaucerons 
 
Résolution no 2019-04-86 
 
Attendu que la Société du Patrimoine des Beaucerons louera le 4e étage de la Maison de la Culture 
située au 139, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce à compter du 1er juillet 2019 ; 
 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du local ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à la signature du bail avec la Société du Patrimoine des Beaucerons pour la période 
débutant le 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 pour la location de la majeure partie du 
4e étage de la Maison de la Culture d’une superficie d’environ 3175,35 pieds carrés. Le bail prévoit, 
entre autres, le montant du loyer pour l’année 2019. 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer le bail pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
 

 
 
6-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-04-87 
 
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 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


