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

 
 

Séance extraordinaire du 3 mai 2021 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 2021 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 extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le troisième jour du mois de mai, deux mille vingt et un, à dix-neuf heures deux 
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. 
 
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 à Constructions Martin Jacques inc. pour la réparation des gouttières de la partie 

nord de l’hôtel de ville 
4.    Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant le 

règlement d’emprunt no 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 

5.    Transaction et quittance - Alexandre Thivierge et Jessica Roy 
6. Personnel temporaire au Centre régional de traitement des boues (CRTB) 
7. Ajustement salaires des brigadiers (Covid)   
8. Fin d’emploi de l’employé no 60-70  
9. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 21-539 - Travaux de pavage sur une partie 

des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac 
10. Toilette chimique au parc des Générations  
11. Embauche d’un chauffeur machinerie légère et journalier 
12.  Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 3 mai 2021 soit ouverte à 19h02. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-05-147 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3-    Contrat à Constructions Martin Jacques inc. pour la réparation des gouttières de la 

partie nord de l’hôtel de ville 
 
Résolution no 2021-05-148 
 
Attendu que les gouttières de la partie nord de l’hôtel de ville nécessitent des réparations 
importantes ;  
 
Attendu que Constructions Martin Jacques inc. a déjà effectué les travaux de réparation des 
gouttières de la partie sud de l’hôtel de ville lors de l’effondrement de celles-ci en février 2020 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat des travaux de réparation des gouttières de la partie nord de l’hôtel de ville à 
Constructions Martin Jacques inc. au montant approximatif de trente mille quatre cent six 
(30 406 $) plus les taxes applicables selon son offre de services. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4-    Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant le 

règlement d’emprunt no 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 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant le règlement d’emprunt 
no 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. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant 
le règlement d’emprunt no 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. 
 
 
5-  Transaction et quittance - Alexandre Thivierge et Jessica Roy 

 
Résolution no 2021-05-149 
 
Attendu qu’une conduite d’égout pluvial reliant la rue de la Colline et l’avenue du Palais traverse 
l’immeuble situé au 567, avenue du Palais; 
 
Attendu qu’un règlement est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les propriétaires 
de l’immeuble soit M. Alexandre Thivierge et Mme Jessica Roy dans le but de régulariser la 
situation de la présence de la conduite dans le sol de l’immeuble et afin de prévenir un éventuel 
litige entre les parties; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’accepter les modalités prévues au document « Transaction et Quittance » avec Alexandre 
Thivierge et Jessica Roy tel que présenté. 
 
Que le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la 
greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce la 
transaction et quittance avec Alexandre Thivierge et Jessica Roy et à accomplir toutes les formalités 
requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 



 
6- Personnel temporaire au Centre régional de traitement des boues (CRTB) 

 
Résolution no 2021-05-150 
 
Attendu que le poste au Centre régional de traitement des boues est présentement vacant en raison 
d’un congé de maladie ;  
 
Attendu que le directeur général est autorisé à embaucher du personnel selon l’article 3.1 d) du 
règlement 552-07 sur les Règles de contrôle et suivi budgétaire ; 
 
Attendu que le directeur général a procédé à l’embauche de Mme Christine Labbé selon les 
conditions de travail établies en fonction de la convention collective en vigueur (taux horaire établi 
selon l’échelon 7). Le début de l’emploi est prévu pour le 3 mai 2021 et la fin de l’emploi est prévue 
pour le 8 octobre 2021. Un congé de deux (2) semaines sans solde est accordé pendant les vacances 
de la construction. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le conseil entérine la décision du directeur général et autorise l’embauche de Mme Christine 
Labbé au Centre régional de traitement des boues (CRTB) selon les selon les conditions de travail 
établies ci-dessus.  
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Ajustement salaires des brigadiers (Covid) 
 
Résolution no 2021-05-151 
 
Attendu que la résolution no 2021-04-141 prévoyait le paiement des salaires des brigadiers scolaires 
durant la période de fermeture des écoles décrétée par le gouvernement ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
De payer les brigadiers scolaires qui ont accepté d’effectuer un autre travail selon le taux horaire et 
les heures effectuées. 
 
De payer le salaire des quatre brigadiers scolaires considérant la fermeture des écoles décrétée par 
le gouvernement, en fonction du nombre d’heures hebdomadaires effectué par chacun, et ce, pour 
une période de 4 semaines.  
 
D’annuler la résolution no 2021-04-141. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8- Fin d’emploi de l’employé no 60-70  
 
Résolution no 2021-05-152 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le conseil confirme la fin d’emploi de l’employé no 60-70 au poste de pompier volontaire au 
sein de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9- Résultats des soumissions de l’appel d’offres 21-539 - Travaux de pavage sur une partie 

des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac 
 
Résolution no 2021-05-153 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de pavage sur une 
partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac (résolution 2021-03-93) et que sept 
(7) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Construction Abénakis inc. Au montant de  150 429.75 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée Au montant de  156 125.47 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L. Division 
de Sintra inc. 

Au montant de  160 018.76 $ Taxes incluses 

Les Entreprise Lévisiennes inc. Au montant de  183 388.29 $ Taxes incluses 
P.E. Pageau inc. Au montant de  188 304.91 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de  215 243.55 $ Taxes incluses 
Pavage F & F inc. Au montant de  228 071.43 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Construction Abénakis inc. au montant de cent cinquante mille 
quatre cent vingt-neuf dollars et soixante-quinze cents (150 429.75 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Construction Abénakis inc. pour les travaux de pavage sur 
une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac (Appel d’offres 21-539) au 
montant de cent cinquante mille quatre cent vingt-neuf dollars et soixante-quinze cents 
(150 429.75 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou 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 relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
10- Toilette chimique au parc des Générations  
 
Résolution no 2021-05-154 
 
Attendu que plusieurs activités se tiendront au parc des Générations pour la saison estivale 2021 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à la location d’une toilette chimique standard avec distributeur de produits 
désinfectants pour les mains au montant de 169 $ par mois plus les taxes applicables pour les mois 
de juin, juillet et août. La location comprend également la livraison, la vidange une fois par semaine 
ainsi que la vidange finale.    
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
11- Embauche d’un chauffeur machinerie légère et journalier 
 
Résolution no 2021-05-155 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier en 
remplacement d’un départ à la retraite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
 
 
 



 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Jean-Pierre Bélanger au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Le début de l’emploi est prévu vers 
la mi-mai. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
12-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 3 mai 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.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-05-156 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 19h11. 
 

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


