
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 5 octobre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
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. 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 
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 d’octobre, deux mille vingt, à vingt-deux heures sept. 
 
Sont présents : 
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 : 
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. Entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-

Joseph-de-Beauce  
4. Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Équipe de sauvetage intermunicipale 
5. Assurances collectives 
6.  Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 
 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 5 octobre 2020 soit ouverte à 22h07. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-10-347 
 
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- Entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-

Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-10-348 
 
Attendu que la Ville de Beauceville et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure 
une entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la conclusion d'une entente relative 
à la mise en place d’une équipe de sauvetage intermunicipale avec la Ville de Beauceville. 
L’entente sera en vigueur à compter de la date de signature et sera valide jusqu’au 31 octobre 2025. 
Elle se renouvellera automatiquement par la suite pour des périodes successives de 5 ans.  
 
Que le maire et le directeur général et trésorier soient autorisés à signer l’entente relative à la mise 
en place d’une équipe de sauvetage intermunicipale aux conditions qui y sont stipulées.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Équipe de sauvetage intermunicipale 
 
Résolution no 2020-10-349 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du guide de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale ; 
 
Attendu que les villes de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce désirent présenter un projet 
d’équipe de sauvetage intermunicipale dans le cadre du programme d’aide financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu que la 
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 
Que le conseil de Ville Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à participer au projet d’équipe de 
sauvetage intermunicipale et d’assumer une partie des coûts. 
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du Programme d’aide financière 
pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
Que le conseil nomme la Ville de Beauceville organisme responsable du projet. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur de la sécurité civile et incendie à signer tous les 
documents relatifs au Programme d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5- Assurances collectives 
 
Résolution no 2020-10-350 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie du Regroupement des municipalités de 
Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides, Outaouais de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) relativement aux assurances collectives ;  
 
Attendu qu’une forte augmentation des taux est prévue au 1er janvier 2021 par l’assureur SSQ ;  
 
Attendu que Desjardins a présenté une offre d’assurances collectives moins dispendieuse en date 
du 1er août 2020;  
 



 
 

 
 

Attendu que l’offre comprend les mêmes protections actuellement offertes par SSQ, soit : 
assurance-salaire longue durée, assurance-vie, décès et mutilation, médicaments et professionnels 
de la santé ;  
 
Attendu que les cols bleus, les cols blancs et les cadres de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont 
favorables au changement d’assureur relativement aux assurances collectives ;  
 
Attendu que l’article 21.1 de la convention collective des cols blancs, l’article 21.2 de la convention 
collective des cols bleus et l’article 6.1 de la Politique de gestion établissant la rémunération et les 
conditions de travail du personnel cadre prévoient que l’employeur s’engage à contribuer à raison 
de 50% du coût d’un plan d’assurance collective au bénéfice des salariés incluant l’assurance-
salaire hebdomadaires long terme;  
 
Attendu que le changement d’assureur permettrait aux employés et à l’employeur de réaliser des 
économies ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte de se retirer du Regroupement des municipalités de Québec, Beauce, 
Portneuf, Mauricie, Laurentides, Outaouais de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
le volet assurances collectives.  
 
Que le conseil accepte le changement d’assureur selon l’offre de service de Desjardins en date du 
1er août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 5 octobre 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.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-10-351 
 
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 22h10. 
 

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


