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

 
 

Séance extraordinaire du 6 avril 2021 
 
 

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 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 sixième jour du mois d’avril, deux mille vingt et un, à vingt et une heures 
cinquante 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 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert est absent ; en conséquence, madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire agira à titre de maire suppléant, formant ainsi quorum.  
 
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. Appui au projet Innergex 
4. Résultats de l’appel d’offres 21-536 Tonte des pelouses 
5. Contrat 21-543-G – Tonte des pelouses  
6. Appel d’offres 21-542 Achat de sel de déglaçage 
7. Entente de départ d’un employé 
8. Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
9. Demande de dédommagement pour le terrain situé au 131, rue du Vallon 
10. Location du chalet municipal 
11. Intérêt patrimonial du pont actuel de Saint-Joseph-de-Beauce 
12. Installation d’un système Devisubox sur le chantier du Centre multifonctionnel  
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 avril 2021 soit ouverte à 21h50. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-04-104 
 
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- Appui au projet Innergex 
 
Résolution no 2021-04-105 
 
Attendu que la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante travaille actuellement sur 
un projet de parc solaire avec la société INNERGEX ÉNERGIE RENOUVELABLE INC sur ses 
terrains situés sur le territoire de la municipalité de Tring-Jonction ; 
 
Attendu qu’une offre d’achat a été signée entre la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-
Amiante et INNERGEX ÉNERGIE RENOUVELABLE INC quant à la vente des terrains connus 
et désignés comme étant les lots 4 375 525, 4 932 667, 5 082 629 et 5 082 631 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce ; 
 
Attendu qu’Innergex possède des données de mesures de captation solaire sur les terrains visés qui 
confirment le potentiel solaire à cet endroit ; 
 
Attendu qu’Innergex a fait réaliser une caractérisation du sol des terrains visés par la vente, dont la 
présence potentielle de milieux humides, confirmant la possibilité de réaliser le projet ; 
 
Attendu que ce projet a été soumis au conseil des maires de la MRC Robert-Cliche afin d’obtenir 
leur appui et d’en faire un projet régional au niveau de la MRC ; 
 
Attendu que le projet de parc solaire mise sur de l’énergie renouvelable qui permettra de dynamiser 
le secteur économique de la région, et ce, tant par les retombées économiques que générera ce projet 
durant sa construction que durant son exploitation ; 
 
Attendu que le projet du parc solaire d’Innergex permettrait à la MRC de diversifier ses sources de 
revenus en affectant les profits qui lui seront versés à la réalisation de projets régionaux ;  
 
Attendu que l’énergie solaire offre une opportunité unique pour revaloriser des terrains inutilisés 
et en faire des leviers de développement communautaire ; 
 
Attendu que l’expertise du secteur privé québécois est éprouvée dans le développement de parcs 
solaires au Canada et à l’étranger ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce donne son appui à la réalisation du parc solaire 
d’Innergex sur les terrains appartenant à la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-
Amiante et situés sur le territoire de la municipalité de Tring-Jonction. 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce requière au gouvernement du 
Québec de demander à Hydro-Québec de considérer des appels d’offres récurrents pour le 
développement solaire afin de : 

- Consolider et faire croitre les chaines de valeur et industrielle solaire; 
- Obtenir une énergie verte et abordable en développant un programme communautaire; 
- Profiter des avantages du solaire pour son réseau. 

 
Que le conseil municipal fasse parvenir une copie de résolution à la municipalité de Tring-Jonction.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4- Résultats de l’appel d’offres 21-536 Tonte des pelouses 
 
Résolution no 2021-04-106 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la tonte des pelouses pour les 
années 2021 à 2023 et pour des options de renouvellement pour les années 2024 et 2025 (résolution 
2021-02-58) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 
 
 



 
 

 Contrat de 3 ans 
2021-2023  

(taxes incluses) 

Option de 
renouvellement 2024  

(taxes incluses) 

Option de  
renouvellement 2025  

(taxes incluses) 
Groupe Bel Cour inc. 257 723.82 $* 88 485.10 $* 91 140.12 $* 
Groupe Ferti 
(Fertibeauce inc.) 

295 537.95 $* 98 512.65 $* 98 512.65 $* 

*Montants corrigés 
 
Attendu que la soumission de Groupe Bel Cour inc. n’est pas conforme ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Groupe Ferti (Fertibeauce inc.) au montant de deux cent quatre-
vingt-quinze mille cinq cent trente-sept dollars et quatre-vingt-quinze cents (295 537.95 $) taxes 
incluses pour les années 2021 à 2023 est conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De refuser les soumissions reçues. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5- Contrat 21-543-G – Tonte des pelouses  
 
Résolution no 2021-04-107 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la tonte des pelouses pour l’année 2021 
(demande de prix 21-543-G) ;  
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit :  
 

9330-4343 Québec inc. Au montant de 69 998.61 $ Taxes incluses 
 
Attendu qu’une deuxième offre de prix a été reçue des Pelouses de Beauce inc. pour une partie des 
terrains seulement ;  
 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de 9330-4343 Québec inc. au montant de soixante-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante et un cents (69 998.61 $) taxes incluses étant la plus 
basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’octroyer le contrat de tonte des pelouses pour l’année 2021 à 9330-4343 Québec inc. au montant 
de soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars et soixante et un cents (69 998.61 $) 
taxes incluses suite à des demandes de prix (contrat de gré à gré).  
 
Que le directeur général ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques 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.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6- Appel d’offres 21-542 Achat de sel de déglaçage 
 
Résolution no 2021-04-108 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2021-2022 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 



De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 21-542) pour l’achat de sel 
de déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2021-2022 et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SEAO tel que requis par la Loi.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7- Entente de départ d’un employé 
 
Résolution no 2021-04-109 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général et trésorier à signer l’entente de départ de l’employé 
no 30-47 aux conditions qui y sont stipulées.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
8- Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 
Résolution no 2021-04-110 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Frédéric Mathieu 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 6). Le début de l’emploi est prévu à la 
fin du mois d’avril 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9- Demande de dédommagement pour le terrain situé au 131, rue du Vallon 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
10- Location du chalet municipal 
 
Résolution no 2021-04-111 
 
Attendu que la direction de la santé publique de la Chaudière-Appalaches veut louer le chalet 
municipal afin d’y effectuer des tests de dépistage de la Covid-19 pour une durée d’environ deux 
semaines ;  
 
Attendu qu’aucun tarif n’est prévu dans le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de 
certains biens et services municipaux pour un organisme gouvernemental ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De louer le chalet municipal au tarif de quatre-vingts dollars (80$) par jour à la direction de la santé 
publique de la Chaudière-Appalaches.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
11- Intérêt patrimonial du pont actuel de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2021-04-112 
 
Attendu que le ministère des Transports a mandaté la firme Patri-Arch de Québec afin d’évaluer 
l’intérêt patrimonial du pont de fer de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 



Attendu que le ministère effectue ce genre d’évaluation lorsque des travaux majeurs de 
remplacement ou de restauration sont prévus sur des ponts anciens qui pourraient comporter une 
valeur patrimoniale ; 
 
Attendu que le ministère veut connaître l’intérêt du milieu pour la préservation du pont ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que les membres du conseil sont indifférents face à l’intérêt patrimonial pour la préservation du 
pont de fer de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
12- Installation d’un système Devisubox sur le chantier du Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-04-113 
 
Attendu qu’une offre de service de la firme Devisubox a été reçue pour l’installation d’un système 
de caméra Devisubox sur le chantier du Centre multifonctionnel ;  
 
Attendu que ce système permet la prise de photos de haute qualité, la réalisation d’un film de haute 
qualité «timelapse», le suivi en détail de l’évolution du chantier, la supervision du chantier à 
distance, la diminution des risques d’erreur, la promotion du chantier, la documentation du projet ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’octroyer un contrat à la firme Devisubox en vue d’installer un système de caméra Devisubox sur 
le chantier du Centre multifonctionnel au montant de treize mille neuf cent vingt dollars (13 920 $) 
plus les taxes applicables selon leur offre de services en date du 23 mars 2021. 
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon et Serge Vachon et trois (3) conseillers votent pour cette proposition, soit messieurs Sylvain 
Gilbert, Vincent Gilbert et Pierrot Lagueux. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
13-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 6 avril 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.  
 
 
14-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-04-114 
 
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 22h04. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Hélène St-Hilaire, maire suppléant 


