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

 
 

Séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
 

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 juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
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. 
 
Est également présent : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry. 
 
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. Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non couverte 
4. Remplacement d’un congé de maternité pour le poste d’adjointe aux loisirs 
5. Lettre d’entente avec le syndicat concernant le lien d’emploi d’un employé 
6. Avis selon l’article 2.3 du Règlement 311-97 sur les nuisances 
7. Vente du véhicule no 65 (Niveleuse) 
8. Appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
9. Appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
10.   Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
11.  Cession du lot 4 812 362 du Cadastre du Québec 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-07-242 
 
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  
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3- Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non couverte 
 
Résolution no 2020-07-243 
 
Attendu que madame Marie-Andrée Roy occupe la fonction d’agente de projet prévue à la 
convention collective des cols blancs et qu’elle sera déplacée à la fonction non couverte par la 
convention collective d’adjointe du directeur des loisirs selon les heures de travail prévues dans le 
contrat de travail des cadres ; 
 
Attendu qu’une lettre d’entente doit être signée entre les parties ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer la lettre d’entente avec le Syndicat des salariés municipaux 
de Chaudière-Appalaches (CSD) concernant un déplacement à une fonction non couverte par la 
convention collective pour le poste d’adjointe du directeur des loisirs selon les heures de travail 
prévues dans le contrat de travail des cadres. 
 
Que la date de déplacement de Mme Marie-Andrée Roy sera vers le 14 septembre 2020 pour le 
poste d’adjointe du directeur des loisirs.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Remplacement d’un congé de maternité pour le poste d’adjointe aux loisirs 
 
Résolution no 2020-07-244 
 
Attendu qu’en prévision d’un congé de maternité, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 
Mme Sabrina Paré, adjointe aux loisirs ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de Mme Marie-Andrée Roy au poste d’adjointe aux loisirs selon 
les conditions de travail établies au poste d’adjointe aux loisirs de la Politique de gestion établissant 
la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre. Le début de l’emploi est fixé vers 
le 14 septembre 2020 et la fin de l’emploi lors de la fin du congé de maternité de Mme Sabrina 
Paré. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5- Lettre d’entente avec le syndicat concernant le lien d’emploi d’un employé 
 
Résolution no 2020-07-245 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer la lettre d’entente avec le Syndicat des salariés municipaux 
de Chaudière-Appalaches (CSD) concernant le lien d’emploi de l’employé no 20-36.  
 
Que le lien d’emploi avec l’employé no 20-36 soit maintenu jusqu’au 19 septembre 2020 ou avant 
sur un avis écrit de la salariée au moins quinze (15) jours à l’avance, mais pas avant le 17 août 
2020, date à laquelle l’emploi de la salariée prendra fin sans autre avis ni formalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6- Avis selon l’article 2.3 du Règlement 311-97 sur les nuisances 
 
Tel que requis par l’article 2.3 Avis d’infraction du Règlement sur les nuisances no 311-97, 
l’inspecteur en bâtiments doit aviser sans délai le conseil lorsqu’il donne un avis d’infraction. 
 
L’avis d’infraction signifié par huissier au propriétaire de l’immeuble situé au 885, avenue Clairval 
à Saint-Joseph-de-Beauce afin d’éliminer les nuisances prohibées sur son terrain est déposé. 
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7- Vente du véhicule no 65 (Niveleuse) 
 
Résolution no 2020-07-246 
 
Attendu que la niveleuse no 65 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de marque Champion, modèle 
710R, année 1983, a dépassé sa fin de vie utile et qu’un acheteur est intéressé à l’acquérir ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De vendre la niveleuse no 65 de marque Champion, modèle 710R, année 1983 à Transport Mario 
Giguère inc. au montant de neuf mille cinq cents dollars (9 500$) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser M. Alain Landry à signer tous les documents relatifs à cette vente.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8- Appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
 
Résolution no 2020-07-247 
 
Attendu que l’achat d’une niveleuse usagée est nécessaire afin de remplacer la niveleuse no 65 de 
marque Champion, modèle 710R et de l’année 1983 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-525) pour l’achat d’une 
niveleuse usagée 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. 
 
Le vote est demandé : trois (3) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène 
St-Hilaire, monsieur Sylvain Gilbert et monsieur Vincent Gilbert et trois (3) conseillers votent 
contre cette proposition, soit messieurs Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Serge Vachon. Monsieur 
le maire Pierre Gilbert vote pour cette proposition.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents incluant le vote du maire 
 
 
9- Appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
 
Résolution no 2020-07-248 
 
Attendu que l’achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements est nécessaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-524) pour l’achat d’un 
véhicule d’urgence et ses équipements 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  
 

 
10- Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 
 
Résolution no 2020-07-249 
 
Attendu que la présente résolution annule la résolution 2020-03-112 adoptée lors de la séance 
extraordinaire du 30 mars 2020; 
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Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a cédé à l’Association de protection et de mise en 
valeur du site du Moulin des Fermes le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du 
Cadastre du Québec situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables selon l’acte reçu par 
Me Rémi Bisson, notaire, le 13 juin 2012 sous le numéro 19 159 202 ; 
 
Attendu que l’acte de cession prévoit à l’article 15 un droit de préemption (préférence d’achat) 
envers la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes offre le 
droit d’acquérir en priorité l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre 
du Québec à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avec toutes les constructions et les améliorations 
qui y ont été apportées, à charge par la Ville d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des 
passifs suivants :  

• Palladio Design (1270,25$) ;  
• Transport Éric Doyon (1929,12$) ; 
• Taxes municipales (185,00$) ; 
• Hydro-Québec mensuellement (31,98$) ; 
• Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (66,39$) ;  

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte d’exercer son droit de préemption stipulé au 
paragraphe 15 de l’acte de cession du 13 juin 2012 publié sous le numéro 19 159 202 pour 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec toutes les 
constructions et les améliorations qui y ont été apportées. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte d’acquérir la totalité des actifs de l’Association, à 
charge et de prendre à sa charge la totalité des passifs ;   
 
Que cette acquisition soit conditionnelle à ce que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables  
accepte d’acquérir l’immeuble soit le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec bâtisses dessus 
construites et aux conditions convenues; 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
lot quatre millions huit cent douze mille trois cent soixante-deux (4 812 362) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, en considération des passifs et avec toutes autres 
clauses usuelles d'un tel contrat. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce renonce à tout recours, réclamations ou action de quelque 
nature qui soit contre l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 
 
 
11- Cession du lot 4 812 362 du Cadastre du Québec 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 

 
Résolution no 2020-07-250 
 
Attendu que la Ville veut céder à la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables le terrain connu et 
désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec soit le site du Moulin des Fermes 
situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu  

 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour la cession du terrain connu et désigné comme le lot 
quatre millions huit cent douze mille trois cent soixante-deux (4 812 362) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, en considération des passifs suivants : Palladio Design 
(1270,25$), Transport Éric Doyon (1929,12$), Taxes municipales (185,00$), Hydro-Québec 
mensuellement (31,98$) et Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (66,39$) et avec toutes autres clauses 
usuelles d'un tel contrat. 
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Qu’en cas de revente de l’immeuble dans les dix (10) prochaines années, il y aura partage égal du 
profit net entre la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
le produit net étant déterminé par le prix de vente moins les coûts d’acquisition et de toutes les 
améliorations payées par la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 

 
 
12-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-07-251 
 
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 20h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire 


