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

 
 

Séance extraordinaire du 7 août 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 septième jour du mois d’août, 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. 
 
Est également présente : 
 
Madame Danielle Maheu, greffière et adjointe au directeur général. 
 
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. Avis de motion du règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour 

des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et l’emprunt 
4. Présentation du projet de règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 

pour des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et 
l’emprunt 

5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 7 août 2017 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-08-604 
 
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 Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- Avis de motion du règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour 

des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et l’emprunt 
 
Monsieur le conseiller Daniel Maheu donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure, le règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des 
travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et l’emprunt suite à la 
récente estimation des coûts du projet. 
 
 
4-  Présentation du projet de règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 

pour des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et 
l’emprunt 
 

Résolution no 2017-08-605 
 
Attendu que le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $ et un emprunt 
de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne, qui a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil le 13 février 2017 et approuvé par le MAMOT le 5 avril 2017, est basé sur 
l’estimation de 2014 mise à jour le 23 janvier 2017 et préparée par Alain Veilleux, architecte;   
 
Attendu que Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques ont été mandaté pour les honoraires 
professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la  
surveillance pour la construction d’une caserne (appel d’offres 17-444) en date du 10 avril 2017 
(résolution no 2017-04-496); 
 
Attendu que la firme Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques a déposé un nouvel estimé 
des coûts de construction d’une caserne en date du 7 août 2017; 
 
Attendu que ce nouvel estimé des coûts de construction de la caserne inclut des installations pour 
la décontamination des habits de combat tel que recommandé par le Guide des bonnes pratiques – 
L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies de la CNESST ; 
 
Attendu que ce nouvel estimé inclut également certaines modifications aux autres travaux prévus 
au règlement d’emprunt 650-17 et que ces modifications ont pour effet d’augmenter le total des 
coûts des travaux prévus au règlement d’emprunt 650-17; 
 
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais 
prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 7 août 2017 et que 
le projet de règlement a été présenté; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que la présentation du projet de règlement soit adoptée : 
 
 

Projet de règlement 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des 
travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses et l’emprunt 
 

 
Article 1 :  
 
De remplacer l’article 1 du règlement d’emprunt 650-17 par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux de construction d’une caserne 
qui sera située sur le lot numéro cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille neuf cent 
trente-trois (5 793 933) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce et 
correspondant au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
L’estimation sommaire sera préparée par Danielle Maheu, adjointe au directeur général de la 
Ville en date du 7 août 2017, basée sur l’estimation en date du 7 août 2017 préparée par Isabelle 
Jacques, architecte. 
 
 
 



 
Article 2 : 
 
De remplacer l’article 2 du règlement d’emprunt 650-17 de façon à autoriser une dépense 
supplémentaire d’environ cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $). 
 
Article 3 :  
 
De remplacer l’article 3 du règlement d’emprunt 650-17 de façon à autoriser un emprunt 
supplémentaire d’environ cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $) sur une période de vingt 
(20) ans. 
 
Article 4 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-08-606 
 
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 20h08. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Michel Cliche, maire 

 
 


