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

 
 

Séance ordinaire du 8 février 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 ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le huitième jour du mois de février, deux mille vingt et un, à dix-neuf heures 
cinquante. 
 
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 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente par visioconférence : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Comptes de taxes 2021 
- Raphaël Lessard 
- Services à la population 
- Covid-19  
- Cardio-thon 2021 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 
2.3  Adoption du règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité  
2.4 Représentants autorisés pour l’application du règlement RM-SQ-02 
2.5 Adoption du règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre  
2.6 Représentants autorisés pour l’application du règlement RM-SQ-03 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 679-21 sur la garde des animaux  
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 31 janvier 2021 
3.4  Budget 2021 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins 
3.5 Appui à l’organisme Unis pour la Faune concernant la restriction de taille des bois 

des cerfs de virginie 



3.6 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt  
3.7 Entente avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement au 

Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la 
vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

3.8  Demande d’appui au Club VTT Les Jarrets Noirs 
3.9 Vente de terrains en bordure de la route 173  
3.10  Vente du terrain no 29 sur la rue du Vallon  
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Programme d’été Multi-Aventures 2021 – Maison des jeunes de la MRC 

Robert-Cliche 
5.2 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Fonds des petites 

collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour le Centre 
multifonctionnel – Dossier 2020172 

5.3   Entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour 
le projet de restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire et à 
la Maison de la Culture  

 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Résultats de l’appel d’offres 20-531 Achat d’un véhicule d’urgence et ses 

équipements  
6.2 Activités spéciales du service des incendies – 2021  
6.3  Demande au ministère des Transports afin de réduire la vitesse sur la route 173  
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Contrat 21-535-G – Achat d’une camionnette  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Résultats de l’appel d’offres 20-532 - Réfection des infrastructures de la rue Morin, 
de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

8.2 Réception définitive et autorisation de paiement no 2 – Prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin (appel d’offres 19-497)  

8.3   Appel d’offres 21-537 – Travaux de prolongement des services municipaux sur la 
route 173 Sud 

8.4   Engagement de la Ville pour la vidange de boues de ses installations de traitement 
des eaux usées  

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 8 février 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-02-29 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   



 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Comptes de taxes 2021 
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour les années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation 
foncière de votre propriété sera donc modifiée sur votre prochain compte de taxes municipales. Les 
valeurs sont déterminées par le service de l’évaluation de la MRC Robert-Cliche.  
 
Vous recevrez votre nouveau compte de taxes municipales en février 2021 et la nouvelle valeur 
foncière y sera inscrite. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, il sera possible de 
prendre rendez-vous avec un évaluateur de la MRC Robert-Cliche le 2 mars 2021. Vous pourrez 
communiquer au service de la taxation de la Ville au 418 397-4358 poste 240 afin de prévoir ce 
rendez-vous. 
 
- Raphaël Lessard 
Nous aimerions souhaiter un bon succès à Raphaël Lessard, notre coureur automobile joselois, pour 
la saison 2021 dans la Série camionnettes NASCAR Camping World. Le calendrier des courses est 
disponible au www.raphaellessard.ca. Vous pourrez suivre ses performances sur les ondes de RDS 
ou en consultant les publications sur la page Facebook de la Ville lors des journées de course.  
 
Nous invitons les Joselois et Joseloises à envoyer un petit mot d’encouragement (message, photo, 
vidéo) à Raphaël avant sa première course du vendredi 12 février via la page Facebook Raphaël 
Lessard. 
 
- Services à la population 
Nous vous encourageons à utiliser les services offerts par la Ville, soit les sentiers de ski de fond 
et de raquette, le sentier piétonnier sur la piste cyclable et le nouveau sentier glacé au Parc 
municipal. Ces quelques activités permettent à la population de pratiquer des activités extérieures 
tout en respectant les directives gouvernementales.  
 
Le Musée sera rouvert à compter du 9 février 2021 selon l’horaire suivant : du mardi au vendredi 
de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h. 
 
La Société du Patrimoine annoncera le détail de leur réouverture prochainement. Surveillez leur 
site Internet ou leur page Facebook.  
 
- Covid-19 
Les services administratifs sont maintenus mais les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Le télétravail est favorisé durant cette période. Tous les services sont opérationnels.  
 
- Cardio-thon 2021 
La Fondation du cœur Beauce-Etchemin organise un «Cardio-thon à la maison» pour l’année 2021 
en remplacement de leur campagne de financement annuelle. L’activité prévoit le cumul de 12 
heures de cardio de 8h à 16h en équipe le 20 février 2021. Les Fonds amassés permettront de 
soutenir les programmes de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-
Etchemin. Nous vous invitons à participer à cette activité qui met en valeur la pratique d’activité 
physique tout en soutenant la cause de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021  

Résolution no 2021-02-30 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, à 20h20 a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 11 janvier 2021 soit approuvé. 



Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021  
 
Résolution no 2021-02-31 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 janvier 2021, à 19h15 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 25 janvier 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3  Adoption du règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité  
 
Résolution no 2021-02-32 
 
Attendu que les articles 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1) 
habilitent les municipalités à réglementer la salubrité et les nuisances ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance ou 
une insalubrité et pour les faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent 
ou laissent subsister de telles nuisances ;  
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Serge 
Vachon lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 janvier 2021 par 
monsieur le conseiller Serge Vachon ;  
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité 
 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 TITRE 
 
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre 
le texte et les titres, le texte prévaut. 
 
1.2 DÉSIGNATION D’UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
Dans le présent règlement lorsqu’un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité 
est attribué à un fonctionnaire désigné, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence 
ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes.  
 
1.3 PROPRIÉTAIRE 
 
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l’état de sa propriété et de 
tout ce qui s’y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et 
il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. 



 
1.4 TERMINOLOGIE  
 
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot 
ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à cet article ; si un mot ou un terme 
n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.  
 
Bâtiment : Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, les 

poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou loger ou recevoir des 
personnes, des animaux ou des choses.  

Endroit public : Désigne les immeubles et les espaces destinés à l’usage du public dont 
notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, 
piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, 
piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de 
loisirs, terrain municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, 
bar, les stationnements et aires communes de ces lieux et édifices, cours d’eau, 
descente de bateau.  

Fonctionnaire 
désigné :  

Personne nommée par résolution par le Conseil de la municipalité pour voir à 
l'administration du présent règlement.  
 
Les inspecteurs municipaux et/ou en bâtiment et en environnement sont 
réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent règlement sans 
avoir besoin de résolution du Conseil municipal en ce sens. 
 
Les agents de la sureté du Québec sont également réputés être des 
fonctionnaires désignés au sens du présent règlement. 
 

Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa 
juridiction. Comprend tous les espaces gazonnés ou non, où le public a accès 
à des fins de repos ou de détente, de jeu, de sport ou pour toute autre fin 
similaire. Ne comprends pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs 
adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des 
véhicules.  

Propriété 
privée : 

Toute propriété qui n’est pas une propriété ou un endroit public, autant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de toute construction y étant érigée.  

Rue : Signifie les rues, les chemins, les ruelles, publics ou non, incluant leur 
emprise, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la 
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la 
municipalité. 
 

Véhicule : Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. 
 

Véhicule 
délabré: 

Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l’abandon, immatriculé ou non, 
sur un immeuble ou une partie d’immeuble à l’extérieur. Comprends aussi 
tout véhicule tel que auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, 
motoneige, bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces 
essentielles à son fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, 
la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. 

 
 
CHAPITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES ET À LA SALUBRITÉ 
 
2.1  OBJECTIF DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but d’éviter ou de supprimer toute nuisance ou une insalubrité jugée 
indésirable au sens de ce règlement, afin de promouvoir la salubrité, la propreté et la sécurité sur le 
territoire municipal.  
 
2.2  SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS  
 
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le fait, 
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute 
propriété privée ou dans les endroits publics, qu’elles soient visibles ou non par le public : 
 
2.2.1 D’émettre des odeurs ou substances nauséabondes en laissant, déposant, permettant que soit 

déposé ou jetant des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, sauf dans le cas 
d’usages agricoles légalement autorisés, des animaux morts, des matières fécales ou toutes 



autres matières malsaines et susceptibles d’incommoder une ou plusieurs personnes du 
voisinage.  

 
2.2.2 De laisser des constructions, des structures ou parties de constructions ou structures dans un 

état de mauvais entretien de sorte que l’on note la présence de pourriture, ou de rouille ou 
dans un état tel que la vermine, ou les rongeurs ou les insectes nuisibles puissent s’y 
infiltrer... 

 
2.2.3 De laisser un immeuble ou toute construction, en tout ou en partie, dans un état de 

délabrement et/ou de vétusté tel qu’il cause un obstacle à la jouissance normale du droit de 
propriété de son propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu’il ne sert plus pour 
l’usage à l’usage auquel il était destiné. 

 
2.2.4 De laisser une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre de cailloux, de béton, 

de sable, de bois, de pierres ou d’autres matériaux de même nature alors qu’aucuns travaux 
en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l’extérieur n’est pas autorisé; 
 

2.2.5 De laisser des détritus par exemple et de façon non limitative des ferrailles, véhicules 
délabrés, pièces ou carrosseries de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en état de 
fonctionner, parties d’appareils mécaniques, papiers, bouteilles ou contenants, branches, 
déchets ou toutes autres matières de même nature. 

 
2.2.6 De souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, 

de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux sales ou tout autre objet ou substance. 
 

2.2.7 De laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble 
de sorte à créer un danger pour toute personne. 

 
2.2.8 De tolérer la présence d’animaux morts; 

 
2.2.9 D’entreposer ou de laisser des meubles d’intérieur ou des électroménagers à l’extérieur d’un 

bâtiment. 
 
2.2.10  D’entreposer ou de laisser des résidus de matériaux de construction et des débris de 

démolition à l’extérieur d’un contenant destiné aux matières résiduelles. 
 

2.3  PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES 
 
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le fait, par 
le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant, sur ou dans toute propriété 
privée ou dans les endroits publics, qu’elles soient visibles ou non par le public : 
 
2.3.1 De planter, d’entreposer ou de laisser croître toute(s) plante(s) envahissante(s) et 

dangereuse(s) pour la santé, par exemple, mais non limitativement : l’herbe à poux, l’herbe 
à puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l’impatiente de l’Himalaya, le roseau 
commun et le myriophylle à épie. 
Note : La présence de la berce de Caucase doit obligatoirement être déclarée au ministère de 
l’Environnement. Tout retrait d’une plante nuisible doit suivre les recommandations de ce 
ministère.  
 

2.3.2 De laisser croître des broussailles ou des herbes au-delà d’une hauteur 20 cm calculée à partir 
du sol, et ce à n’importe quel endroit sur le terrain jusqu’à la limite du pavage d’une rue, de 
la bordure ou du trottoir, à l’exception des portions de terrains où un usage agricole est réalisé 
et conforme. 

 
2.4  NEIGE ET GLACE  
 
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le fait, 
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou vacant de : 
 
2.4.1 De déverser, de déposer ou de jeter de la neige et/ou de la glace dans un endroit public. 

 
2.4.2 De laisser s'accumuler ou permettre d'accumuler de la neige, de telle sorte que la visibilité 

des automobilistes soit réduite et puisse nuire à une manœuvre ou rendre cette dernière 
périlleuse lorsque l’automobiliste tente de rejoindre une rue. 

 



2.4.3 D’utiliser un terrain comme dépôt à neige et d’y accumuler ou d’y déposer la neige provenant 
d’un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage et en 
conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 
2.4.4 De laisser sur tout immeuble un bâtiment qui n’offre pas la solidité nécessaire dans toutes 

ses parties constituantes, pour résister aux efforts combinés des charges de la nature, telles 
le vent, la neige ou autres, incluant une combinaison de ces éléments.  

 
2.4.5 De laisser subsister de la neige et/ou de la glace accrochées à un bâtiment ou à une 

composante de celui-ci à moins de trois mètres, mesurés au sol, d’un endroit public.  
 

2.5  AUTRES 
 
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le fait, 
par toute personne de : 
 
2.5.1 De vendre ou d’exposer en vue de vendre quelconques objets dans un endroit public sans 

que ce soit autorisé par la municipalité. 
 

2.5.2 De vendre, d’exposer en vue de vendre, quelconques objets sur toute propriété privée sans 
que ce soit autorisé par la municipalité. 
 

2.5.3 De projeter une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la 
lumière, d’une manière susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux 
citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière. 

 
 
CHAPITRE III 
POUVOIRS ET SANCTIONS 
 
3.1  POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et 
notamment il peut :  
 
3.1.1. Visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur et 

l’intérieur de tout bâtiment entre 7h00 et 19h00 pour constater si le présent règlement est 
respecté.  

 
 Lors d’une visite visée au premier alinéa, le fonctionnaire désigné peut :¸ 
 
a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités; 

 
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse; 

 
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières 

visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge 
nécessaire ou utile; 

 
d) Être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise. 

 
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le 
fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si le présent règlement est respecté ; 

 
3.1.2. Émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire, prescrivant 

de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ;  
 
3.1.3. Émettre des constats d'infraction à toute personne  qui est en contravention du présent 

règlement et ce, qu’un avis préalable lui ait été acheminé ou non ;  
 
3.1.4. Recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une 

contravention à ce règlement ;  
 
 
 
3.2  CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 

 



Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction pour 
chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et est passible, en plus des frais : 
 
Pour une personne physique : 
a) Pour une première infraction d’une amende minimale de 500.00$ et maximale de 1000 $, 
b) Pour une récidive conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale, du double 

des amendes ci-avant mentionnées. 
 
Pour une personne morale : 
a) Pour une première infraction d’une amende minimale de 800.00$ et maximale de 1600 $, 
b) Pour une récidive, conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale, du double 

des amendes ci-avant mentionnée. 
 
3.3 INFRACTION CONTINUE 
 
Si l’infraction se continue, elle constitue à chaque jour une infraction distincte et la sanction prescrite 
pour cette infraction peut être imposée chaque jour où l’infraction se poursuit. 
 
3.4 AUTRES RECOURS POSSIBLES 
 
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous 
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
3.5 POUVOIRS DE LA COUR MUNICIPALE 
 
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser 
ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient 
prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 
 
 
CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
4.1 ABROGATION DES RÈGLEMENTS 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 311-97 sur les nuisances et toutes les 
dispositions de règlements antérieurs ayant trait aux nuisances. 
 
Toutefois, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent d’être 
régies par les dispositions des précédents règlements. 
 
4.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Représentants autorisés pour l’application du règlement RM-SQ-02 
 
Résolution no 2021-02-33 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De nommer le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le 
directeur du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du 
Québec comme fonctionnaires désignés par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’appliquer le 
règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité.  
 
Que le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le directeur 
du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du Québec soient 
autorisés à émettre des constats d’infraction en vertu dudit règlement.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

2.5 Adoption du règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre  
 
Résolution no 2021-02-34 



 
Attendu que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1) habilitent les 
municipalités à adopter des règlements en matière de sécurité ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, le bon ordre, le bien-être 
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce;  
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’assurer la sécurité et la tranquillité sur son territoire; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 janvier 2021 par 
monsieur le conseiller Vincent Gilbert ;  
 
Attendu que l’article 2.3.9 a été ajouté en lien avec la participation à des assemblées, défilés ou 
attroupements ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 
 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 TITRE 
 
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre 
le texte et les titres, le texte prévaut. 
 
1.2 DÉSIGNATION D’UN FONCTIONNAIRE DESIGNE 
 
Dans le présent règlement lorsqu’un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité 
est attribué à un fonctionnaire désigné, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence 
ou responsabilité est également dévolu aux remplaçants de ces personnes.  
 
1.3 TERMINOLOGIE  
 
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot 
ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à cet article. Si un mot ou un terme 
n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.  
 

Arme blanche : 
 

Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la 
force humaine ou tout objet, appareil, engin qui pourrait servir à attaquer 
(arme offensive) ou à se défendre (arme défensive). 
 

Arme à feu : 
 

Toute arme permettant d’envoyer à distance tout projectile, de tirer des 
plombs ou des balles, pouvant causer des lésions corporelles graves ou la mort 
à un être vivant. Toute arme expulsant des balles en acier grâce à un processus 
de déflagration ou par l’action de la combustion d’une charge propulsive. 
 

Bâtiment : Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des colonnes, les 
poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou loger ou recevoir des 
personnes, des animaux ou des choses. 

Endroit public : Désigne les immeubles et les espaces destinés à l’usage du public dont 
notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, 
piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, 
piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de 
loisirs, terrain municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, 
bar, les stationnements et aires communes de ces lieux et édifices, cours d’eau, 
descente de bateau. 



Fonctionnaire 
désigné : 

Personne nommée par résolution par le Conseil de la municipalité pour voir à 
l'administration du présent règlement.  
 
Les inspecteurs municipaux et/ou en bâtiment et en environnement sont 
réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent règlement sans 
avoir besoin de résolution du Conseil municipal en ce sens. 
 
Les agents de la sureté du Québec sont également réputés être des 
fonctionnaires désignés au sens du présent règlement. 
 

Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa 
juridiction. Comprend tous les espaces gazonnés ou non, où le public a accès 
à des fins de repos ou de détente, de jeu, de sport ou pour toute autre fin 
similaire. Ne comprends pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs 
adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des 
véhicules. 

Propriété 
privée : 

Toute propriété qui n’est pas une propriété ou un endroit public, autant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de toute construction y étant érigée. 

Rue : Signifie les rues, les chemins, les ruelles, publics ou non, incluant leur 
emprise, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la 
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la 
municipalité. 

Véhicule : Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. 

 
CHAPITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AU BON ORDRE 
 
2.1  OBJECTIF DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but d’assurer la paix et le bon ordre à tous les citoyens afin de promouvoir 
la sécurité sur le territoire municipal.  
 
2.2  ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés dans les limites territoriales 
de la municipalité : 
 
 

2.2.1  Le fait de blasphémer, d’insulter, d’entraver le travail, d’injurier ou de molester un agent 
de la paix, un employé municipal ou un membre d’un conseil municipal lorsqu’ils sont 
dans l’exercice de leurs fonctions et ce de quelconque façon que ce soit. 

2.2.2 Le fait d’uriner ou de déféquer, dans un endroit autre que celui prévu à cette fin. 

2.2.3 Le fait de s’exposer à la vue du public, toute impression, image, photo, gravure ou 
vidéo obscènes ou toutes autres exhibitions indécentes. 
 

2.2.4 Le fait de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de salir, casser, briser, arracher, 
déplacer, coller, dessiner, peinturer ou, de toute autre manière, endommager de quelque 
manière que ce soit, tout bien meuble ou immeuble ne lui appartenant pas. 
 

2.2.5 Le fait de refuser d’obéir ou d’obtempérer à un ordre d’un fonctionnaire désigné, dans 
l’exercice de ses fonctions. 
 

2.2.6 Le fait de refuser ou de retarder de quitter tout lieu lorsqu’elle en est sommée de le faire 
par le propriétaire, la personne qui en a la surveillance ou la gestion, un employé 
municipal ou un fonctionnaire désigné. 

2.2.7 Le fait d’appeler la Municipalité, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du 
Québec ou de composer le 911 ou d’interpeller un représentant ou un employé de 
ceux-ci sans justification légitime. 

Le premier alinéa inclut les appels sans échange verbal. 



2.2.8 Le fait de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par un 
fonctionnaire désigné à l’aide d’une signalisation (ruban, indicateur, barrière, etc.) à 
moins d’y être expressément autorisé. 

2.2.9 Le fait de causer, provoquer et encourager une bataille, une échauffourée ou avoir des 
agissements violents. 

Le premier alinéa ne s’applique pas aux participants d’un combat sportif organisé par 
les autorités compétentes et approuvé par la municipalité. 

 
2.3  ENDROITS PUBLICS 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés dans tous les endroits publics 
présents sur le territoire de la municipalité : 
 

2.3.1 Le fait de consommer de la boisson alcoolisée et/ou du cannabis et/ou une 
drogue ou une substance illégale dans un endroit public ou un véhicule. 

Constitue également une nuisance la possession d’un contenant de boisson 
alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée à moins qu’un permis n’ait été 
dûment délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.  

2.3.2 Le fait d’avoir en sa possession dans un endroit public tout objet, matériel 
ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens 
de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996. 
C.19) à savoir, et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
pipe à hasch, bonbonne, balance portative. 

2.3.3 Le fait de se trouver dans un endroit public et avoir les facultés affaiblis 
par l’alcool ou la drogue, y compris le cannabis et/ou toute autre substance 

2.3.4 Le fait d’insulter verbalement ou par des gestes, de chercher querelle avec 
qui que ce soit dans un endroit public. 

2.3.5 Le fait d’effectuer des travaux sur un endroit public sans le consentement 
de la Municipalité ou du propriétaire concernés. 

2.3.6 Le fait de se coucher, de se loger, de mendier, de solliciter ou de flâner dans 
un endroit public. 

2.3.7 Le fait, pour toute personne, d’entreposer des matériaux de construction, de 
laisser de la machinerie ou tout autre équipement de construction dans un 
endroit public sans avoir obtenu, au préalable, un permis ou une 
autorisation de la municipalité à cet effet. 

2.3.8 Le fait de se baigner là où un écriteau l’interdit et/ou à l’extérieur des 
endroits dûment prévus à cette fin dans un lac ou une rivière. 

Le fait de s’élancer du haut d’un rocher, d’une falaise ou de tout autre 
dénivelé pour accéder à un lac ou une rivière ou se retrouver à cet endroit 
dans l’objectif de le faire. 

2.3.9 Le fait de participer à des assemblées, défilés ou attroupements qui sont 
susceptibles de mettre en danger la paix, la sécurité, l’ordre public ou de 
nuire à la circulation dans un endroit public. 

 
2.4  PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés dans sur les propriétés 
privées présentes sur le territoire de la municipalité : 
 

2.4.1 Le fait de jeter, lancer, déposer ou de permettre que soit jeté, lancé ou déposé tout 
objet ou liquide quelconque sur la propriété privée ou sur tout véhicule sans la 
permission du propriétaire, à l’exception des véhicules municipaux affectés à 
l’entretien. 



2.4.2 Le fait d’avoir, sur une propriété privée, troublé la paix et le bon ordre en criant,  en 
chantant ou en blasphémant de façon à nuire à la paix et à la tranquillité d’une ou 
plusieurs personnes du voisinage. 

2.4.3 Le fait de sonner ou de frapper à une porte, une fenêtre ou à toute autre partie d’une 
propriété privée, sans justification légitime. 

2.4.4 Le fait de s’être trouvé sur une propriété privée sans avoir préalablement obtenu 
l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou de l’occupant des lieux, à 
l’exception des personnes qui y sont autorisées par une autre loi ou règlement.  

 
2.5  BRUIT 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés dans les limites territoriales 
de la municipalité : 
 

2.5.1 Le fait, en tout temps, par toute personne, de faire,  de causer, provoquer, permettre que 
soit causé, permettre que soit provoqué, incité à causer ou incité à provoquer un bruit 
susceptible de nuire au confort et au bien-être d’une ou plusieurs personnes du voisinage 
ou des passants, et ce, sans excuse raisonnable et suivant la nature ou la situation de leurs 
fonds respectifs ou suivant les usages locaux autorisés. 
 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des travaux pour 
le compte de la municipalité ou aux événements spéciaux d’envergure autorisés par la 
municipalité dans les limites les conditions établies par la municipalité. 
 

2.5.2 Le fait d’utiliser, du lundi au vendredi entre 20h00 et 07h00 et du samedi au dimanche 
entre 17h00 et 08h00 tout équipement et outillage causant du bruit dont notamment une 
tondeuse à gazon, une coupe herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse et tout autre 
équipement et outillage qui permet d’effectuer des travaux de soudure, de menuiserie, de 
construction ou de démolition. 

Cependant, à l’intérieur du périmètre urbain, l’utilisation d’une scie à chaîne est 
strictement limitée pour procéder à une coupe d’arbre autorisée par la municipalité et/ou 
pour débiter un arbre abattu qui était déjà présent sur le même terrain. 

 
2.6  ARMES 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés sur le territoire de la 
municipalité : 
 

2.6.1 Le fait de faire usage d’une arme blanche ou d’une arme à feu, à moins de 150 mètres 
de toute maison ou dans un endroit public, à l’exception des personnes autorisées ou 
des endroits prévus spécifiquement pour ces usages et autorisés. 

2.6.2 Le fait de se trouver dans un endroit public ou dans un véhicule en ayant avec soi, sans 
excuse raisonnable une arme blanche ou une arme à feu. 

L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 

 
2.7  PARCS ET ÉCOLES 
 
Les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés sur le territoire de la 
municipalité : 
 

2.7.1 Le fait de se trouver dans un parc ou sur le terrain d’une école aux heures où une 
signalisation indique une telle interdiction sauf si la municipalité l’a autorisé par 
résolution. 

2.7.2 Le fait d’utiliser, à l’extérieur des périodes d’ouverture, les piscines et/ou les plages 
publiques. 

 
 
 



CHAPITRE III 
POUVOIRS ET SANCTIONS  
 
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et 
notamment il peut :  
 
3.1 Visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur et l’intérieur 
de tout bâtiment entre 7h00 et 19h00 pour constater si le présent règlement est respecté.  
 
Lors d’une visite visée au premier alinéa, la fonctionnaire désignée peut :¸ 
 

a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités; 
 
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse; 
 
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières 

visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge 
nécessaire ou utile; 

 
d) Être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise. 
 

Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le fonctionnaire 
désigné et lui permettre de constater si le présent règlement est respecté ; 
 
3.2 Émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire, prescrivant 
de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ;  
 
3.3 Émettre des constats d'infraction à toute personne qui est en contravention du présent règlement 
et ce, qu’un avis préalable lui ait été acheminé ou non ;  
 
3.4 Recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention 
à ce règlement ; 
 
3.5 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction pour 
chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et est passible, en plus des frais : 
 
Pour une personne physique : 
c) Pour une première infraction d’une amende minimale de 200.00$ et maximale de 400 $, 
d) Pour une récidive conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale, du double 

des amendes ci-avant mentionnées. 
 
Pour une personne morale : 
c) Pour une première infraction d’une amende minimale de 500.00$ et maximale de 1000 $, 
d) Pour une récidive, conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale, du double 

des amendes ci-avant mentionnée. 
 
3.6 INFRACTION CONTINUE 
 
Si l’infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite 
pour cette infraction peut être imposée chaque jour où l’infraction se poursuit. 
 
3.7 AUTRES RECOURS POSSIBLES 
 
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous 
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
3.8 POUVOIRS DE LA COUR MUNICIPALE 
 
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser 
ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient 
prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 
 
 
 
 



 
3.9 RECOUVREMENT DES SOMMES DUES 
 
Toutes les sommes dues en vertu d’un jugement rendu conformément au présent règlement sont 
recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale. 
 
La municipalité est autorisée par le présent règlement à réclamer du contribuable les frais encourus 
pour une sortie du service d’incendie due à une demande d’assistance du service de police. 
 
 
CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
4.1  ABROGATION DES RÈGLEMENTS 
 
Le présent règlement abroge le règlement 608-13 amendant le règlement 573-09 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ou tout autre règlement ou partie de règlement 
relatif aux à la Sécurité, la paix et le bon ordre. 

Toutefois, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent d’être 
régies par les dispositions du précédent règlement. 
 
4.2  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.6 Représentants autorisés pour l’application du règlement RM-SQ-03 
 
Résolution no 2021-02-35 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

De nommer le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le 
directeur du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du 
Québec comme fonctionnaires désignés par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’appliquer le 
règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 
 
Que le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le directeur 
du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du Québec soient 
autorisés à émettre des constats d’infraction en vertu dudit règlement.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 679-21 sur la garde des animaux  
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 679-21 sur la garde des animaux. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 679-21 sur la garde des 
animaux. 
 
 
3.1   Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un janvier deux mille vingt et un (31-01-2021) a été déposée. Un montant total de quatre 
cent dix-neuf mille quatre cent soixante-treize dollars et sept cents (419 473.07 $) a été payé dont 
une somme de cent vingt-trois mille sept cent vingt-sept dollars et trente-huit cents (123 727.38 $) 
payée par prélèvements automatiques (10 894 à 10 936), d’une somme de deux cent cinquante-
deux mille trois cent quarante-neuf dollars et vingt et un cents (252 349.21 $) (513 272 à 513 391) 
par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 765 à 25 776 pour un montant de quarante-quatre 
mille six cent douze dollars et soixante-quinze cents (44 612.75 $). Le chèque 25 772 a été annulé. 
 



Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2021-02-36 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la 
route 173 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement pour le Centre multifonctionnel  
(ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1528829 / paiement #11 

   44 725.28 $           3 071.28 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 janvier 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 janvier 2021 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de six cent quatorze mille six cent soixante-dix dollars (614 670 $) et des 
dépenses de l’ordre de deux cent soixante-neuf mille six cent soixante-six dollars (269 666 $).  
 

 
 
3.4  Budget 2021 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins 
 
Résolution no 2021-02-37 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’accepter le budget de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins (OMH) pour les 
ensembles immobiliers nos 1190 et 1664 de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2021. Les revenus 
sont de trois cent douze mille neuf cent neuf dollars (312 909 $), les dépenses sont de sept cent 



soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (767 399 $) et le déficit d’exploitation 
est de quatre cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars (454 490 $). De plus, 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10 % du déficit d’exploitation, soit un montant 
de quarante-cinq mille quatre cent quarante-neuf dollars (45 449 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Appui à l’organisme Unis pour la Faune concernant la restriction de taille des bois des 

cerfs de virginie 
 
Résolution no 2021-02-38 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est une destination privilégiée pour les amateurs 
de cerfs de Virginie ; 
 
Attendu que la Ville possède un grand territoire identifié par le ministère de la Faune, des forêts et 
des parcs, comme étant un ravage de cerf et que la population de ces ravages, doit impérativement 
être maintenu en santé ; 
 
Attendu que s’organise présentement un mouvement de masse nommé Unis pour la Faune (UPF) 
mis de l’avant par des professionnels de la gestion de cheptel de qualité concernant les troupeaux 
de gros gibiers ; 
 
Attendu qu’une demande d’appui morale est sollicitée aux élus afin de démontrer la position de 
notre territoire concernant la saine gestion du patrimoine faunique; 
 
Attendu qu’un bilan récent fait état d’une population moyenne de cerf de Virginie dans la zone de 
chasse où est située la municipalité est à 2 cerfs au km carré contrairement à 6 cerfs au km carré 
pour l’ensemble du Québec, ce qui catégorise cette même zone comme étant sous optimale ; 
 
Attendu que le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme lorsque l’exploitation est 
faite dans le respect des potentiels et de la capacité de la reproduction de la population ; 
 
Attendu que ladite capacité de renouvellement doit être modulée en fonction des facteurs limitants 
du territoire et des objectifs de population poursuivis; 
 
Attendu qu’en 2017, le Ministère de la Faune, des forêts et des Parcs (MFFP) a mis en place un 
projet expérimental dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud, un territoire de plus de 4000 km carrés 
instaurant une restriction de récolte d’un mâle de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache 
(RTLB) ; 
 
Attendu qu’un sondage réalisé par le ministère de la Faune, des forêts et des Parcs (MFFP) révèle 
qu’environ 70 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures réglementaires 
interdisant la récolte d’un mâle de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache; 
 
Attendu que le bilan de mi-parcours par ledit ministère indique que ladite restriction est très 
prometteuse sur la population des cerfs pour lesdites zones ; 
 
Attendu que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet, mentionne entre 
autres que cette expérimentation de la restriction de la taille des bois chez le cerf de Virginie au 
Québec aura des résultats positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle de chasseur, les populations 
de cerf et sur le maintien d’une densité biologiquement et socialement acceptable ; 
 
Attendu que le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie qui est d’une durée de huit (8) ans 
(2020-2027) n’est pas adéquat pour une gestion saine et équitable du troupeau ; 
 
Attendu qu’un plan de gestion devrait être révisé annuellement en prenant en considération 
plusieurs facteurs déterminants entre autres la quantité de neige reçue et la coupe forestière de la 
dernière année ;  
 
Attendu que le ministre de la Faune, des forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 
3e alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) 
d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout 
organisme qu’il estime nécessaire ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  



Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à 
eux pour demander au ministère de la Faune, des forêts et des Parcs (MFFP) d’étendre 
l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de virginie sur 
tout le territoire Québécois. 
 
Que le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP soit révisé tous les ans. 
 
Que la table de direction de l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant invitée à la 
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt 

Résolution no 2021-02-39 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a entièrement réalisé l’objet des règlements dont 
la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
 
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente; 
 
Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l’emprunt 
approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ; 
 
Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient plus 
apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe pour 
ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une 
somme provenant du fonds général de la municipalité ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante : 
 
1. par le remplacement des montants de la « dépense révisée » ou de « l’emprunt révisé » par les 

montants indiqués sous les colonnes « montant de la dépense réelle » et « montant financé » 
de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles 
d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés 
à l’annexe. 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des 
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces 
appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 



 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7 Entente avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement au 

Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la 
vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

 
Résolution no 2021-02-40 
 
Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants 
du Code municipal, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite joindre l’Union des municipalités 
du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances protection de la réputation et 
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de 
santé et sécurité (C-21), pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce joigne par les présentes, le regroupement d’achat de 
l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances protection de 
la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale 
en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. 
 
Que le conseil autorise le maire et le directeur général et trésorier à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union 
des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale 
en matière de santé et sécurité (C-21)», tel que soumise pour en faire partie intégrante comme si 
récitée au long.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.8  Demande d’appui au Club VTT Les Jarrets Noirs 
 
Résolution no 2021-02-41 
 
Attendu que le Club VTT Les Jarrets noirs présentera une demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) afin que les quads puissent circuler sur la route 276 à la sortie ouest du pont qui 
surplombe la rivière Chaudière sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables ;  
 
Attendu que le Club souhaite obtenir l’appui des municipalités de Saint-Joseph-des-Érables et 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
 
 

Fonds général Subvention Promoteurs Paiement 
comptant

Autres

592-11 Règlement d’emprunt 592-11 
décrétant une dépense de 3 269 

000$ et un emprunt de 3 269 
000$ relatif aux travaux 

d’aqueduc, d’égout et de voirie 
pour le développement 

résidentiel sur le lot 4 878 709 – 
Phase 1 3 269 000  $ 3 269 000  $ 2 967 095  $    1 289 000  $ 1 678 095  $   1 980 000  $  

637-15 Règlement d’emprunt 637-15 
décrétant une dépense et un 

emprunt de 303 886 $ pour des 
travaux de prolongement des 

services d’aqueduc et d’égout et 
de réfection de la voirie sur une 

partie de l’avenue Châtelet 303 886  $    303 886  $    277 531.77  $  111 000  $    166 531.77  $ 192 886  $     
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   
-  $                   

*   Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE
** Si le montant de l'emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense
    et de l'emprunt en deçà du montant de l'emprunt financé de façon permanente.

2 172 886  $      
Commentaires:

ANNEXE

Total des soldes résiduaires à annuler:

Soldes 
résiduaires à 

annuler*

Appropriation
Montant 
financé**

Montant de la 
dépense réelle**

Emprunt 
révisé*

No du 
règlement

Dépense 
révisée*Titre du règlement



 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie la demande du Club VTT Les Jarrets Noirs afin 
que les quads puissent circuler sur la route 276 à la sortie ouest du pont qui surplombe la rivière 
Chaudière sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.9 Vente de terrains en bordure de la route 173  
 
Résolution no 2021-02-42 
 
Attendu que la résolution no 2020-12-431 prévoyait le prix et les conditions de vente des terrains 
du secteur de la route 173 Sud ; 
 
Attendu que Gestion Sébastien Rancourt inc. a acquis 4 des terrains disponibles avant la mise en 
vente des terrains ;  
 
Attendu que Gestion Sébastien Rancourt inc. demande de fixer le prix de vente des deux terrains 
restants à 4.60$ considérant les quatre terrains déjà achetés ;  
 
Attendu qu’il existe une préférence d’achat sur le lot projeté 6 413 206 du Cadastre du Québec en 
faveur du propriétaire du 934, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce (lot 5 566 581) ;  
 
Attendu qu’une demande sera adressée au propriétaire du 934, route 173 Sud afin de connaitre son 
intention de se prévaloir ou non de sa préférence d’achat ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’établir le prix des terrains à 4.60 $ le pied carré pour l’achat des terrains portant les numéros de 
lots projetés 6 413 205 et 6 413 206 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien Rancourt inc.  
(2.30$ pour les superficies faisant l’objet de servitudes). 
 
Que le délai de construction s’ajoute au délai déterminé pour l’achat de 4 premiers terrains qui 
prévoyait la construction d’une unité de 8 logements par année. 
 
Que l’achat du lot projeté 6 413 206 du Cadastre du Québec est conditionnel à ce que le propriétaire 
du 934, route 173 Sud n’entende pas exercer sa préférence d’achat. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la route 173 aux conditions prévues à la promesse de vente et 
d’achat.  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.10 Vente du terrain no 29 sur la rue du Vallon  
 
Résolution no 2021-02-43 
 
Attendu que la résolution no 2019-03-63 prévoyait le prix de vente du terrain no 29 situé sur la rue 
du Vallon à 54 000 $ ;  
 
Attendu que des acheteurs sont intéressés à acquérir ce terrain au prix de 50 000 $ ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’accepter de vendre le terrain no 29 sur la rue du Vallon (lot 5 607 687) à 50 000 $ à Mme Annie 
Gilbert et M. Claude Jobin. 
 



D’autoriser le directeur général et en son absence, la greffière, à signer les promesses d’achat et de 
vente de ces terrains. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière, et en l’absence de celle-ci, d’autoriser le 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de vente 
notariés des terrains aux prix déterminés avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et selon 
les termes et conditions spécifiés à la promesse d’achat et de vente. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
5.1 Programme d’été Multi-Aventures 2021 – Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2021-02-44 

 
Attendu que le programme Multi-Aventures 2021 de la Maison des Jeunes de la MRC 
Robert-Cliche offre la possibilité à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à des activités de loisirs 
pendant l’été ; 
 
Attendu que le coût d’inscription est de trois cent vingt-cinq dollars (325 $) et qu’une contribution 
de cent dollars (100 $) est demandée aux municipalités par participant, réduisant ainsi les frais pour 
le participant ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De contribuer au programme Multi-Aventures 2021, à raison de cent dollars (100 $) par participant 
admissible. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Fonds des petites collectivités 

du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour le Centre multifonctionnel – Dossier 
2020172 

 
Résolution no 2021-02-45 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu la confirmation d’une aide financière dans 
le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec (Dossier 2020172) pour la construction d’un Centre multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
D’autoriser le Maire M. Pierre Gilbert à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce l’entente relative à une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds des petites 
collectivités du Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec (Dossier 2020172) pour la construction 
d’un Centre multifonctionnel au montant de six millions cinq cent trente-trois mille trois cent 
trente-deux dollars (6 533 332 $) des gouvernements du Canada et du Québec et de signer tous les 
documents nécessaires pour donner effet à la présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.3   Entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour le 

projet de restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire et à la 
Maison de la Culture  

 
Résolution no 2021-02-46 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a soumis une demande d’aide financière 
relativement à une contribution à Parcs Canada dans le cadre du Programme national de partage 
des frais de Parcs Canada pour les lieux patrimoniaux pour le projet de conservation de l’ensemble 
des contre-fenêtres et certaines fenêtres de la Maison de la Culture et du Centre communautaire ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite conclure une entente de contribution d’un 
montant de 99 999 $ avec Parcs Canada pour la réalisation de ce projet; 
 
 



 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme que le projet d’entente respecte le dispositif du 
décret numéro 1003-2018 pris par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme que le projet d’entente n’a pas pour effet de 
limiter ou de restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlements ni de limiter ou 
de restreindre ses pouvoirs d’administration, de gestion, de vérification financière ou la fourniture 
de services municipaux et que cette entente n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’exercice 
de ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la participation publique; 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution pour autoriser la conclusion de cette 
entente soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au plus tard quinze 
jours avant la date prévue pour la signature de l’entente; 
 
Que soit autorisée la conclusion de cette entente avec Parcs Canada et que M. André Lambert, 
directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, soit 
autorisé à signer cette entente à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6.1  Résultats de l’appel d’offres 20-531 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements   
 
Résolution no 2021-02-47 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat d’un véhicule d’urgence 
et ses équipements (résolution 2020-10-375) et qu’une (1) soumission a été reçue, soit : 
 

Industries Lafleur inc.  Taxes incluses 
Prix avec taxes - Véhicule de base       471 031.88 $  
Prix avec taxes - OPTION 1 Ajout d’un auvent         12 129.86 $  
Prix avec taxes - OPTION 2 Ajout d’une garantie moteur  incluse  
Prix avec taxes - OPTION 3 Ajout d’une garantie transmission  incluse  
Prix avec taxes - OPTION 4 Ajout d’une garantie sur le 
différentiel          701.35 $  
Prix avec taxes - OPTION 5 Ajout d’une garantie anticorrosion 
5 ans/km ill.   incluse  
GRAND TOTAL        483 863.09 $  

 
Attendu que les options 1 et 4 ont été retenues;  
 
Attendu que la soumission reçue de Industries Lafleur inc. au montant total de quatre cent quatre-
vingt-trois mille huit cent soixante-trois dollars et neuf cents (483 863.09 $) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Industries Lafleur inc. pour l’achat d’un véhicule d’urgence 
et ses équipements (Appel d’offres 20-531) au montant de quatre cent quatre-vingt-trois mille huit 
cent soixante-trois dollars et neuf cents (483 863.09 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur sécurité civile et incendie 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.  
 
Que la dépense nette soit payée à même le règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 
445 871 $ et un emprunt de 445 871 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 



 
6.2 Activités spéciales du service des incendies – 2021 
 
Résolution no 2021-02-48 
 
Attendu que les employés du service des incendies participeront à plusieurs activités pour l’année 
2021, soit : 
 
1)  Collecte de la St-Vincent de Paul ou Guignolée ;  
2)  Collecte pour la Croix-Rouge si elle a lieu ;  
3)  Surveillance des activités de l’école secondaire Veilleux et de l’école D’Youville-Lambert ;  
4)  Participation au tournoi de Golf de Cambi ;  
5)  Arrosage de la patinoire du secteur des Boisés-Dulac ;  
6)  Participation aux activités de l’église, soit la marche du pardon et autres marches ;  
7)  Arrivée du Père Noël ;  
8)  Surveillance dans les rues lors de l’opération Halloween ; 
9)  Activités diverses en lien avec la prévention incendie, sécurité routière et civile;  
10)  Entraînement intermunicipal et activités en lien avec les obligations du schéma de couverture 

incendie;  
11)  Les activités d’entraînement local du service de sécurité des incendies de la Ville et du 

programme de formation des pompiers;  
12)  Les activités en lien avec la piste cyclable pour assurer la sécurité des utilisateurs lors de 

rassemblements de groupes importants; 
13) Programme de numéros civiques dans le secteur rural; 
14) Activités en lien avec la fête du Travail (festival des Travailleurs et Courses et accélération 

de camions); 
15)  Entretien hivernal dans le secteur urbain de la piste cyclable.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le service des incendies à participer aux activités susmentionnées.  
 
Les activités auront lieu si le gouvernement les autorise et selon les mesures sanitaires en place au 
moment de l’activité en raison de la pandémie de la Covid-19.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.3  Demande au ministère des Transports afin de réduire la vitesse sur la route 173  
 
Résolution no 2021-02-49 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la construction d’un nouveau centre 
multifonctionnel entre les rues Sainte-Christine et Lambert qui va résulter en une augmentation de 
la circulation ; 
 
Attendu qu’une étude de visibilité par SNC-LAVALIN - dossier 677203 a été déposée au ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour le projet du centre multifonctionnel et que le MTQ a émis 
des commentaires pour la conception de l’accès pour ce site ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit le développement de ses terrains situés 
entre les numéros civiques 934 et 1020, de la route 173 Sud pour des logements de type 
multifamilial qui va augmenter la circulation automobile au Nord de l’intersection avec l’avenue 
Saint-Louis, soit environ 50 logements ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit prolonger la rue Goulet pour y faire un 
développement résidentiel sur ses terrains ; 
 
Attendu que le tronçon de la route 173 situé entre les deux intersections avec l’avenue du Palais 
affiche une limite de vitesse de 80 km/h, qu’il contient un minimum de trois voies, plusieurs 
intersections avec des rues municipales ainsi qu’une intersection avec feux de circulation à la route 
276 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
 
 



 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au Ministère des Transports de faire une analyse 
de la limite de vitesse sécuritaire sur ce tronçon de la route qui affiche présentement une limite de 
80 km/h tout en tenant compte de nos projets de développement afin de déterminer si la vitesse 
devrait être réduite sur de portion ou sur l’ensemble du tronçon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Contrat 21-535-G – Achat d’une camionnette 
 
Résolution no 2021-02-50 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat d’une camionnette à huit (8) 
entreprises ; 
 
Attendu que deux offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Cliche Auto Ford inc. Au montant de 47 703.13 $ Taxes incluses 
B. Dupont Auto inc. Au montant de 47 999.76 $  Taxes incluses 

 
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 Cliche Auto Ford inc. au montant de quarante-sept mille sept 
cent trois dollars et treize cents (47 703.13 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une camionnette ¾ tonne de marque Ford F-250, année 2021, au montant de 
quarante-sept mille sept cent trois dollars et treize cents (47 703.13 $) taxes incluses de la 
compagnie Cliche Auto Ford inc. selon leur offre de services datée du 19 janvier 2021 (demande 
de prix 21-535-G).  
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon et Pierrot Lagueux et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire et messieurs Sylvain Gilbert, Serge Vachon et Vincent Gilbert.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service 
des travaux publics. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1 Résultats de l’appel d’offres 20-532 - Réfection des infrastructures de la rue Morin, de 

l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
 
Ce point sera reporté à une séance ultérieure.  
 
 
8.2 Réception définitive et autorisation de paiement no 2 – Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin (appel d’offres 19-497)  
 
Résolution no 2021-02-51 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception définitive pour les travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin (appel d’offres 19-497, facture E25179) et d’autoriser le 
paiement no 2 au montant de vingt-deux mille quatre cent vingt-sept dollars et quarante cents 
(22 427.40 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Les Constructions Edguy inc représentant la 
libération complète de la retenue contractuelle (5%). 
 



Le paiement total est conditionnel à l’obtention des documents exigés au devis. 
 
Cette dépense sera payée à même les règlements d’emprunt 656-18 et 656-1-19 pour les travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.3   Appel d’offres 21-537 – Travaux de prolongement des services municipaux sur la route 

173 Sud 
 
Résolution no 2021-02-52 
 
Attendu que des travaux de prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 21-537) pour des travaux 
de prolongement des services municipaux afin de desservir des terrains vacants en bordure de la 
route 173 Sud 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 
 
 
8.4   Engagement de la Ville pour la vidange de boues de ses installations de traitement des 

eaux usées  
 
Résolution no 2021-02-53 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses 
installations de traitement des eaux usées ; 
 
Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant la réalisation de la vidange des 
boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans le 
cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet de prolongement des infrastructures 
de la route 173 Sud; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon le 
calendrier ci-dessous et que ce calendrier soit approuvé par le Ministère : 

• En 2023, vidange de l’étang no 1; 
• En 2025, vidange des étangs nos 3 et 4. 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ladite résolution et un calendrier des 
travaux à approuver par le ministère. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 8 février 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
 
 



 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 8 février 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-02-54 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h26. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


