
 

 

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

 
 

Séance extraordinaire du 6 février 2017 
 
 

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 sixième jour du mois de février, deux mille dix-sept, à vingt heures.  
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 
    Daniel Maheu 
    Vincent Gilbert 
 Pierrot Lagueux 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry et madame Danielle Maheu, greffière. 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 

 
    
Michel Cliche, maire    Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
    
Pierre Gilbert, conseiller               Michel Doyon, conseiller 
 
 
    
Pierrot Lagueux, conseiller   Daniel Maheu, conseiller 
 
 
  
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé à l’avis de convocation de la présente séance et 
ayant apposé leur signature ci-dessus, la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et 
les sujets suivants seront traités. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Entente relative à l’établissement de servitudes virologique et bactériologique sur des 

parties des lots 5 374 642 et  3 876 175du Cadastre du Québec et de servitudes de passage 
et d’aqueduc sur une partie du lot 3 876 175 et appartenant à M. Gilles Dulac 

4. Levée de l’assemblée 
 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 février 2017 soit ouverte à 20 h.   
 



 

 

 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2017-02-407 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée 
 

 
3-  Entente relative à l’établissement de servitudes virologique et bactériologique sur des 

parties des lots 5 374 642 et 3 876 175 du Cadastre du Québec et de servitudes de 
passage et d’aqueduc sur une partie du lot 3 876 175 et appartenant à M. Gilles Dulac 

 
Résolution no 2017-02-408 
 
Attendu que le projet d’eau potable prévoit que des travaux sont effectués à proximité du lac 
artificiel et qu’à cet effet il est nécessaire de prévoir l’achat de terrains et l’établissement de 
servitude permettant de réaliser ces travaux et l’entretien éventuel des installations; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’entente intervenue entre les parties; 
 
D’autoriser l’établissement des servitudes suivantes : 
 

- Servitude de protection bactériologique d’une superficie approximative de 3 010,5 m2 sur 
le lot 5 374 642, parcelle 23 du plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, le 
27 mars 2014, dossier 1507, minute 2506; 
 

- Servitude de protection virologique d’une superficie approximative de 5 038,3 m2 sur le 
lot 5 374 642, parcelle 24 du plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, le 
27 mars 2014, dossier 1507, minute 2506; 
 

- Servitude de protection virologique d’une superficie approximative de 782,2 m2 sur le lot 
3 876 175, parcelle 7 du plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, le 27 mars 
2014, dossier 1507, minute 2502; 
 

- Servitude de passage et d’aqueduc d’une superficie approximative de 573,6 m2 sur le lot 
3 876 175, parcelle 26 du plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, le 27 mars 
2014, dossier 1507, minute 2509; 
 

- Servitude de passage et d’aqueduc d’une superficie approximative de 744,9 m2 sur le lot 
3 876 175, parcelle 27 du plan préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, le 27 mars 
2014, dossier 1507, minute 2509; 

 
D’accorder un montant de dix mille dollars (10 000 $) plus les taxes applicables pour la 
compensation due à la restriction conséquente aux servitudes; 
 
D’accorder un droit de premier refus en cas de vente par la Ville du lot 3 876 034 du Cadastre du 
Québec, circonscription de Beauce; 
 
Que la Ville s’engage à faire l’installation de six (6) repères d’arpentage avec piquets de bois en 
bordure de la servitude de passage et d’aqueduc; 
 
D’autoriser la modification de la servitude relative au puits située sur le lot 3 876 175 et tel que 
décrit à l’acte de servitude no 340 770 de façon à conserver que le droit de passage et d’aqueduc; 
 
D’autoriser le paiement d’un acompte correspondant à 20% du montant de l’entente, sans les 
taxes; 
 
 
 
 



 

 

D’autoriser M. Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente intervenue avec M. Gilles Dulac et datée du 6 février 2017; 
 
Que cette entente soit conditionnelle à l’obtention des autorisations nécessaires de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
Que cette dépense sera payée à même la réserve sur la mise à la norme de l’eau potable. 

 
Adoptée 

 
 
4-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-02-409 
 
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. 
 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Michel Cliche, maire 
 


