
 
 

 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 1er juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le premier jour du mois de juin, deux mille vingt, à vingt heures trente-huit. 
 
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. Achat d’une pépine usagée 
4.  Achat d’équipements pour le véhicule no 35  
5.    Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense 

de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour 
le service des travaux publics 

6. Promesse de vente et d’achat pour des partie des lots 3 876 759 et 3 875 866 du Cadastre 
du Québec 

7. Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre 
du Québec 

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

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 1er juin 2020 soit ouverte à 20h38. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-06-194 
 
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 membres du conseil présents  

 
 



 
 

 
 

 
3- Achat d’une pépine usagée 

 
Résolution no 2020-06-195 
 
Attendu que l’achat d’une nouvelle pépine est nécessaire au bon fonctionnement des opérations du 
service des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une pépine usagée de marque John Deere 410 KTC 2014, 3673 heures, au montant de 
quatre-vingt-six mille dollars (86 000$) plus les taxes applicables du concessionnaire Brandt de 
St-Georges selon leur offre de services datée du 8 mai 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4-  Achat d’équipements pour le véhicule no 35  
 

Résolution no 2020-06-196 
 

Attendu la possibilité d’acquérir des équipements pour le véhicule no 35 afin de pouvoir l’utiliser 
pour les opérations hivernales du service des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une gratte avant et une benne à sel en stainless, au montant de vingt-trois mille huit 
cents dollars (23 800 $) plus les taxes applicables, installation incluse du Groupe Déziel selon leur 
offre de services datée du 12 mai 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense 
de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour 
le service des travaux publics 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 
emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des travaux 
publics. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant 
une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements 
pour le service des travaux publics. 

 
 
6-  Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 3 876 759 et 3 875 866 du Cadastre 

du Québec 
 
Résolution no 2020-06-197 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet ont convenu d’un échange de terrains pour des parties des lots 3 876 759 et 
3 875 866 du Cadastre du Québec situées sur la rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’échange permettra d’agrandir leur propriété dans le but d’éventuellement subdiviser 
et permettre la construction d’une résidence ;  
 
Attendu que la Ville désire obtenir une parcelle de terrain à des fins éventuelles de développement ;  
 



 
 

 
 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce promet de vendre à madame Annie Beauchemin 
et monsieur Jean-François Goulet une partie des lots suivants :  
 

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 809 Superficie de 500 m2  
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 810 Superficie de 215.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 807 Ptie Superficie de 989.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 806 Ptie Superficie de 441 m2 

 
Attendu que madame Annie Beauchemin et monsieur Jean-François Goulet promet de vendre à la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une partie du lot suivant :  
 

Lot 3 875 866 Ptie Lot projeté 6 374 808  Superficie de 470,6 m2 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des terrains suivants à madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet : 
  

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 809 Superficie de 500 m2  
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 810 Superficie de 215.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 807 

Ptie 
Superficie de 989.7 m2 

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 806 
Ptie 

Superficie de 441 m2 

 
Que le prix de vente corresponde à une somme de dix-neuf mille deux cent cinquante-deux dollars 
(19 252 $) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser l’achat du terrain suivant :  
 

Lot 3 875 866 Ptie Lot projeté 6 374 808  Superficie de 470,6 m2 
 
Que le prix d’achat corresponde à une somme de cinq mille soixante-six dollars (5 066 $) plus les 
taxes applicables.  
 
Que les frais d’arpentage, de l’opération cadastrale des terrains et les frais notariés soient payés à 
50 % par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 50 % par madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet.  
 
D’autoriser le directeur général ou en son absence, la greffière à signer la promesse de vente et 
d’achat aux conditions prévues. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre 

du Québec 
 
Résolution no 2020-06-198 
 
Attendu que Constructions Rancourt et fils inc. ou Gestion Sébastien Rancourt inc. veut procéder 
à l’acquisition de parties des terrains connus et désignés comme étant des parties des lots 4 053 636 
et 3 875 596 du Cadastre du Québec situées sur la route 173 à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des terrains, parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre du Québec 
d’une superficie totale approximative de cinq mille deux cent quatre-vingts (5280) mètres carrés à 
Constructions Rancourt et fils inc. ou Gestion Sébastien Rancourt inc. 



 
 

 
 

 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente et d’achat de ces 
terrains situés sur la route 173 aux conditions prévues à ladite promesse. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de deux cent soixante et un mille 
cinq cent trente-six dollars (261 536 $) plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 1er juin 2020 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. Monsieur le Maire invite la population à poser leur question 
par internet soit sur le site de la Ville ou par courriel. 
 
 
9-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-06-199 
 
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 20h44. 
 

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


