
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 5 mars 2018 
 
 

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 cinquième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, 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.  Adoption de la Politique Famille - Aînés et du plan d’action 
4.    Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
5.  Demande de modification du plan de réhabilitation pour le site du 1214, avenue du Palais  
6.  Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la réfection 

de l’avenue du Palais secteur nord 
7.  Appel d’offres 18-463 Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais et 

Ramier et de la rue du Versant 
8. Signataires autorisés pour le contrat de servitudes de M. Gilles Dulac - projet de mise aux 

normes de l’eau potable 
9.   Aménagement de la phase II de la piste cyclable (FARR) 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 5 mars 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-03-58 
 
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 Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 



 
 

 
3. Adoption de la Politique Famille - Aînés et du plan d’action 
 
Résolution no 2018-03-59 
 
Attendu la volonté de la municipalité d’élaborer une politique Famille – Aînés pour assurer un 
milieu de vie de qualité aux familles et aux aînés ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter la Politique Famille - Aînés ainsi que son plan d’action 2018-2020 portant la cote de 
classement 103-121-0010.  
 

Adoptée 
 
 
4.  Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
a) Création d’un Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
Résolution no 2018-03-60 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action famille et aînés qui aura le 
mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions découlant du plan d’action 2018-2020.  
 

Adoptée 
 
 
b) Membres du Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
Résolution no 2018-03-61 
 
Attendu qu’un Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille – Aînés doit être créé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De nommer les membres suivants au Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille – 
Aînés : 
 

• Kenney Binette (Président du Club Richelieu et membre de diverses organisations) 
• Marcel Cliche (Président du Club Les Amis Joselois FADOQ)  
• Nicole Cliche (Citoyenne et membre de diverses organisations) 
• Michel Doyon (Conseiller municipal) 
• Mélanie Jacques (Citoyenne impliquée auprès des enfants) 
• André Lambert (Directeur du Service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques) 
• Marie-Lee Paquet ou Sabrina Paré (adjointe du Service des loisirs, de la culture, des 

activités communautaires et touristiques) 
• Gina Poulin (Citoyenne et bénévole au sein de la Ville) 
• Nathalie Veilleux (Citoyenne et membre de diverses organisations) 
• Richard Drouin (Citoyen et membre de l’administration du Club Les Amis Joselois 

FADOQ) 
 

De désigner M. André Lambert comme responsable administratif de la Ville en charge du suivi de 
ce plan d’action. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
5.  Demande de modification du plan de réhabilitation pour le site du 1214, avenue du 

Palais  
 
Résolution no 2018-03-62 
 
Attendu qu’il a été constaté que le site du 1214, avenue du Palais, soit le lot 3 875 337 du 
Cadastre du Québec est contaminé et qu’il doit être réhabilité; 
 
Attendu qu’un mandat a été accordé à Englobe Corp pour la production d’un plan de 
réhabilitation; 
 
Attendu que le plan de réhabilitation a déjà été approuvé par le Ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC); 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a déposé une demande d’aide financière au 
Programme Climatsol; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n’a pas encore reçu de réponses en lien avec sa 
demande d’aide financière au Programme Climatsol; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à réaliser des travaux de réhabilitation du lot 
3 875 337 en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
D’autoriser M. Gabriel Drolet à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce,  une demande de modification de l’échéancier du plan de réhabilitation pour le site du 
1214 avenue du Palais de façon à prévoir les travaux d’ici l’automne 2019. 

 
Adoptée 

 
 
6. Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 

réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
 

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 655-18 pour la réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord entre la rue Pozer et l’avenue Valmont. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon présente le projet de règlement. 

 
 

7.  Appel d’offres 18-463  Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais et 
Ramier et de la rue du Versant 

 
Résolution no 2018-03-63 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue du Versant, des travaux de prolongement et 
de réfection de parties de l'avenue du Ramier et des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord seront réalisés et qu’il est nécessaire de prévoir des honoraires pour le contrôle 
qualitatif ; 
 
Attendu que des soumissions sur invitation doivent être demandées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions sur invitation (appel d’offres 18-463) pour des honoraires pour le 
contrôle qualitatif nécessaire lors des travaux de prolongement de la rue du Versant, des travaux 
de prolongement et de réfection de parties de l'avenue du Ramier et des travaux de réfection de 
l’avenue du Palais secteur nord et que le directeur général soit mandaté pour le choix des 
entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. Adoptée 
 
 
 



 
 

 
8. Signataires autorisés pour le contrat de servitudes de M. Gilles Dulac - projet de mise 

aux normes de l’eau potable 
 
Résolution no 2018-03-64 
 
Attendu qu’une entente a été convenue avec M. Gilles Dulac concernant l’acquisition de 
servitudes d’aqueduc et de passage pour permettre l’acheminement de l’eau et la circulation des 
employés de la Ville et l’acquisition de servitudes consistant en des aires de protection 
bactériologique et virologique en périphérie des puits; 
 
Attendu que cette entente est nécessaire afin de prévoir les droits nécessaires aux travaux 
permettant de régulariser la situation actuelle du site d’approvisionnement en eau potable de la 
Ville et de rendre conforme aux normes, les équipements de captage et de traitement de l’eau 
potable; 
 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir l’annulation partielle de la servitude publiée sous le numéro 
340 770; 
 
Attendu que la résolution no 2017-01-403 indiquait les personnes autorisées à signer les contrats 
notariés et qu’il y a lieu d’apporter une modification aux signataires autorisés pour ce contrat ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire Pierre Gilbert ou en son absence le maire suppléant et la greffière Danielle 
Maheu ou en son absence le directeur général Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce devant le notaire Me Gaston Vachon, notamment mais non 
limitativement, le contrat d’établissement de servitudes avec M. Gilles Dulac aux clauses 
habituelles des tels actes, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
9.   Aménagement de la phase II de la piste cyclable (FARR) 
 
Résolution no 2018-03-65 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déposé une demande d’aide financière au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions pour la région de la Chaudière-Appalaches (FARR) ; 
  
Attendu qu’il s’agit d’une demande d’aide financière commune avec la MRC de la Nouvelle-
Beauce pour l’aménagement de la Route Verte reliant Vallée-Jonction et Notre-Dame-des-Pins.  
  
Attendu que le projet estimé à 2 189 370 $ implique la participation financière des villes de Saint-
Joseph-de-Beauce et de Beauceville.  
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce contribue pour un montant de 1 024 438 $ au 
financement du projet en complémentarité des aides financières du Fonds de soutien aux projets 
structurants et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).    
 

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



 
 

 
 
11-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-03-66 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h08. 
 

Adoptée 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


