
 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 8 mai 2017 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 huitième jour du mois de mai, 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 

 

Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux est absent. 

 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 

 

Sont également présents : 

 

Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 

 

 

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 

- Berce de Caucase 

- Équipe des Jabs de Cheerleading  

- Tablée Richelieu 

- Politique MADA et familiale 

- Piste cyclable  

- Récupération du matériel électronique 

 

 

2- Greffe 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017 

 

  

3- Administration générale 

3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

  3.2 État des résultats au 30 avril 2017 

3.3 OMH   

a) Résultats 2016 

b) Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation 

3.4  Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt  

3.5 Avis de motion du règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la 

gestion de l’eau de l’aqueduc municipal 

3.6  Avis de motion du règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les 

systèmes d’alarme anti-intrusion  

3.7  Affectation du surplus accumulé 

3.8  Programme d’aide à la restauration des bâtiments ancestraux  

3.9  Demande de dons    

3.10  Avis de motion du règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les 

nuisances auditives 



 

 

 

3.11  Contrat de promesses de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du 

Ramier 

3.12 Changement du mode de financement du Régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

3.13  Mandat pour des services d’actuariat pour le nouveau mode de financement du 

Régime de retraite 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 concernant certaines 

normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 655, avenue Morissette à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 935 du Cadastre du Québec 

 

 

5- Loisirs et culture 
5.1  Modification à l’entente de services avec la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 

5.2  Annulation de la résolution n
o
 2017-04-492  

5.3  Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture  

5.4  Modification de la Politique d’embauche d’étudiants 

5.5  Embauche de personnel  

5.6  Appel d’offres 17-449 Achat de bières à l’aréna 

 

 

6- Sécurité publique 

 6.1 Autorisation  de participer à des activités 

 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 17-450 - Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un 

réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de 

l’eau potable  

7.2 Modification à l’entente de fournitures de services pour le traitement, la cueillette des 

boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan  

7.3 Modification au protocole d’entente avec la MRC Robert-Cliche concernant la 

cueillette et le transport et le traitement des boues des fosses septiques 

7.4 Autorisation de paiement n
o
 1 - Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 

l’eau potable – Lot 1 

7.5 Entente pour la vidange des étangs avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

7.6  Autorisation de paiement n
o
 1 – Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 

l’eau potable – Lot 3 

 

 

8- Travaux publics 

8.1 Autorisation pour la demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un 

chemin de contournement temporaire pour la piste cyclable 

8.2  Autorisation de paiement final – Appel d’offres 16-434 Démolition de fondations et 

d’une fosse en béton 

8.3  Réception définitive et autorisation de paiement – Construction d’une partie de 

l’avenue du Châtelet  

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

 

 

11- Levée de la séance  

 

 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 

déclare ouverte la séance ordinaire du 8 mai 2017.  

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-05-511 

 

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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu :  

 

Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 

 

Adoptée 

 

 

1.3 Informations aux citoyens  

- Berce de Caucase 

La Berce de Caucase est une plante envahissante qui peut être néfaste pour la santé humaine. Le 

contact avec la sève peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures. De plus, elle est 

très envahissante. Si vous l’observer, nous vous demandons de signaler sa présence en 

téléphonant à la Ville. 

 

- Équipe des Jabs de Cheerleading  

Le 26 avril dernier, l’équipe des Jabs s’est rendue aux États-Unis pour participer aux 

championnats du monde cheerleading organisés en Floride, à Orlando. L’équipe de l’entraîneur 

Hugo Vachon de Saint-Joseph-de-Beauce a pris la 30
e
 position sur 41 équipes, soit la 13

e
 place 

sur 20 au niveau canadien. 

 

- Tablée Richelieu 

Le 6 mai dernier, environ 330 personnes ont participé à la 4
e
 édition de la Tablée Richelieu en 

contribuant ainsi au succès de l’événement. La persévérance scolaire était le thème du 

financement de cette année. Tous les profits de la Tablée Richelieu sont versés en aide à la 

jeunesse. Cette année, un montant de 15 000$ a été amassé. La Ville tient à remercier tous les 

membres du comité organisateur.  

 

- Politique MADA et familiale 

Le Comité MADA (Municipalité amie des aînés) et PFM (Politique familiale municipale) a été 

formé et il est composé des membres suivants : Nathalie Veilleux, Nicole Cliche, Kenney Binette, 

Marcel Cliche, Gina Poulin, Mélanie Jacques, Michel Doyon, Sabrina Paré et André Lambert. 

Une première rencontre a eu lieu le 27 avril dernier, les membres ont pu s’approprier le contenu 

et les concepts de base, prendre connaissance du plan de communication ainsi que du portrait 

statistique. D’autres étapes suivront : élaboration du portrait des services et des ressources du 

milieu «familles et aînés» et consultation publique afin de faire le portrait des besoins et des 

attentes des familles et des aînés de notre milieu.  

 

- Piste cyclable 

Les travaux débuteront bientôt. L’inauguration de la piste cyclable aura lieu le 23 juin lors d’une 

grande fête familiale, courses à pied, randonnée à vélo, animation, musique, piano public, etc. 

Coût 10$ par personne ou 30$ par famille. La fête de la Saint-Jean-Baptiste sera également 

célébrée lors de cette même journée.  

 

- Récupération du matériel électronique 

Une journée spéciale est prévue le samedi le 13 mai prochain de 8h à 16h, au garage municipal, 

pour la collecte de récupération pour les appareils électroniques et informatiques. La population 

est invitée à venir se départir gratuitement d’appareils désuets. 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017  

Résolution no 2017-05-512 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 10 avril 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  



 

 

 

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 

 

 

3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

 

Résolution no 2017-05-513 

 

Attendu que la liste des engagements au 30 avril 2017 a été déposée ; 

 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 

soumise ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente avril deux mille 

dix-sept (30-04-2017) au montant total de quatre cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-

sept dollars et quatre-vingt-cinq cents (456 957,85 $), dont une somme de cent vingt-huit mille 

deux cent soixante dollars et trois cents (128 260,03 $) a déjà été payée par prélèvements 

automatiques (8 737 à 8 797), d’autoriser le paiement d’une somme de trois cent sept mille cinq 

cent quatre-vingt-six dollars et cinquante-cinq cents (307 586,55 $) (506 053 à 506 184) et 

d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 109 à 25 132 pour le paiement du montant de 

vingt-quatre mille cent quatorze dollars et vingt-sept cents (24 114,27$).  

 

Adoptée 

 

 

3.2 État des résultats au 30 avril 2017 

 

L’État des résultats au 30 avril 2017 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 

millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent trente-cinq dollars (6 681 435 $) et des 

dépenses de l’ordre de un million huit cent soixante-seize mille cinq cent quatre dollars 

(1 876 504 $). 

 

 
 

 

 



 

 

 

3.3  OMH   

 

a) Résultats 2016 

 

Résolution no 2017-05-514 

 

Madame Pauline Boilard fait une présentation du sommaire du rapport financier pour l’exercice 

se terminant le 31 décembre 2016 de l’O.M.H. qui démontre des revenus de trois cent quinze 

mille huit cent cinquante-sept dollars (315 857 $) et des dépenses de sept cent soixante-dix-neuf 

mille neuf cent dix-sept dollars (779 917 $), créant ainsi un déficit d’opération de quatre cent 

soixante-quatre mille soixante dollars (464 060 $) dont 10% sont assumés par la Ville, soit 

quarante-six mille quatre cent six dollars (46 406$). 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter ce rapport financier. 

 

Adoptée 

 

 

b) Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation 

 

Résolution no 2017-05-515 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 

Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter le budget révisé de l’O.M.H. de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2017. 

 

Les revenus du budget cumulatif sont de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-cinq 

dollars (292 085 $), les dépenses du budget cumulé sont de sept cent vingt-cinq mille trois cent 

quatre-vingt-sept (725 387 $) et le déficit est de quatre cent trente-trois mille trois cent deux 

dollars (433 302 $). 

 

En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 

d’exploitation, soit un montant de quarante-trois mille trois cent trente dollars (43 330 $). 

 

Adoptée 

 

 

3.4 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt 

 

Résolution no 2017-05-516 

 

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 financée 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, des Régions et de l’Occupation du 

territoire 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 monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert, et il est unanimement 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 ou de l’emprunt par les montants indiqués 

sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » 

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, des 

Régions 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 ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

Adoptée 

 

 

3.5  Avis de motion du règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de 

l’eau de l’aqueduc municipal     
 

Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 

d’une séance ultérieure le règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de 

l’eau de l’aqueduc municipal. 

 

 
3.6  Avis de motion du règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les systèmes 

d’alarme anti-intrusion  

 

Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption 

lors d’une séance ultérieure le règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612 14 sur les systèmes 

d’alarme anti-intrusion. 

 

 
3.7  Affectation du surplus accumulé 

 

Résolution no 2017-05-517 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

 D’augmenter ou de créer le surplus accumulé affecté :  

 

Pour «l’aqueduc, égout domestique et pluvial» de :  190 000 $ 

Pour «l’environnement» de :  35 000 $ 

Pour «l’hôtel de ville» de :  75 000 $ 

Pour la «Piste cyclable» de :  100 000 $ 
 

Et ce, à même le surplus accumulé non affecté. 

 

 D’augmenter le budget d’opération des travaux publics de 134 400 $, et ce, à même le surplus 

accumulé non affecté. 

 

 D’augmenter le budget d’opération des loisirs de 26 000 $, et ce, à même le surplus accumulé 

non affecté. 



 

 

 

 

 D’autoriser les dépenses suivantes :  

 

Réparation de l’interbloc de l’hôtel de ville 15 000 $ 

Ensemble d’habit de combat – service des incendies 4 300 $ 

Achat de deux appareils respiratoires – service des incendies 10 000 $ 

Étude d’opportunité – service des incendies 3 500 $ 

Achat de chaises pour la salle de rencontre 5 000 $ 
 

Et ce, à même le surplus accumulé non affecté. 

 

 D’annuler les surplus accumulés suivants :  

 

Service des incendies 2 495 $ 

Développement résidentiel 38 070 $ 

Service des travaux publics 2 000 $ 

Développement industriel 14 319 $ 

MADA 5 000 $ 
 

Et de remettre ces montants dans le surplus accumulé non affecté. 

 

Adoptée 

 

 

3.8  Programme d’aide à la restauration des bâtiments ancestraux  

 

Résolution 2017-05-518 

 

Attendu que la Ville a adopté le règlement 613-14 concernant le programme d’aide à la 

restauration des bâtiments ancestraux; 

 

Attendu que le comité chargé de l’analyse des demandes a soumis ses recommandations au 

conseil municipal; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accorde les subventions suivantes pour un montant 

totalisant huit mille dollars (8 000 $) aux conditions et selon les recommandations du Comité du 

Patrimoine bâti : 

 

Programme de restauration des bâtiments ancestraux - année 2017 

 

Noms Adresse 
Montant de  

la demande 
Montant 

autorisé 

Georges Gagné 114, Côte Taschereau 2 262,68 $ 1 500,00 $ 

Éric Blanchette Ouellet 815, avenue Ste-Thérèse 6 323,63 $ 3 000,00 $ 

Martine Poulin 610, rue Larochelle 5 000,00 $ 500,00 $ 

Pierre Lambert 461, route 173 6 558,17 $ 3 000,00 $ 

Yvan Giguère 323, route 173 N 18 586,29 $ 0,00 $ 

 

Ces montants sont établis selon le règlement 613-14 concernant le programme d’aide à la 

restauration des bâtiments ancestraux. 

 

Adoptée 

 

 

3.9  Demande de dons   

 

Résolution 2017-05-519 

 

Madame la conseillère Hélène St-Hilaire et monsieur le conseiller Pierre Gilbert se retirent des 

discussions. 

 



 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

D’accorder un don de cinq cents dollars (500$) à l’équipe de Volleyball Condors Chaudière-

Appalaches (17 ans et moins) pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à leur 

compétition qui aura lieu en Saskatchewan. 

 

D’accorder un don de trois cents dollars (300$) à l’équipe de Volleyball Condors Chaudière-

Appalaches Benjamins (14 ans et moins) pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à 

leur compétition qui aura lieu en Ontario. 

 

Adoptée 

 

 

3.10 Avis de motion du règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances 

auditives 

 

Monsieur le conseiller Pierre Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 

d’une séance ultérieure le règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances 

auditives. 

 

 

3.11  Contrat de promesses de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du 

Ramier 

 

Résolution no 2017-05-520 

 

Attendu que le conseil veut permettre la réservation de terrains et que des conditions particulières 

doivent être établies; 

 

Attendu que des pénalités seront imposées si les travaux de construction ne débutent pas dans les 

délais déterminés; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter les modèles de promesse de vente de terrain de la rue du Versant et de l’avenue du 

Ramier tel que présentés en annexe. 

 

D’autoriser le directeur général, M. Alain Landry et en son absence, la greffière, Mme Danielle 

Maheu, à signer les promesses d’achat et de vente. 

 

Adoptée 

 

 

3.12 Changement du mode de financement du Régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 

Résolution no 2017-05-521 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (l’« employeur ») a établi et maintient le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (le « Régime ») 

qui est enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 24624 et auprès de l’Agence du 

revenu du Canada sous le numéro 0554741 ; 

 

Attendu que l’employeur s’est réservé le droit, en vertu de l’article 8-a) du règlement du Régime, 

de modifier les dispositions du Régime en tout temps ; 

 

Attendu que le Régime permet le financement des prestations accumulées au moyen du 

versement d’une prime à une compagnie d’assurance ou du versement d’une cotisation 

recommandée par l’actuaire à la caisse de retraite du Régime ; 

 

Attendu que les prestations pourvues par le Régime sont présentement financées par le versement 

d’une prime d’assurance à l’Industrielle Alliance qui en garantit ainsi le financement ; 

 

Attendu que la prime d’assurance demandée annuellement par l’Industrielle Alliance est 

désormais à un niveau jugé très élevé et que ce coût devra bientôt être partagé également entre 



 

 

 

l’employeur et les employés en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des 

régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ; 

 

Attendu que l’employeur désire modifier le mécanisme de financement du Régime afin d’avoir 

un meilleur contrôle sur les coûts du Régime et espérer réduire ces coûts à long terme ; 

 

Attendu que les employés ont été informés du projet de modification au mécanisme de 

financement du Régime lors d’une séance spéciale tenue le 26 avril 2017 et que dans une forte 

majorité ils se sont montrés favorables au projet ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

Qu’à compter du 1
er
 janvier 2018,  

 

• Toute nouvelle prestation pourvue par le Régime à compter de cette date sera financée par le 

versement d’une cotisation de l’employeur et des employés à la caisse de retraite du Régime 

sur la recommandation de l’actuaire; 

• Aucune prestation accumulée en vertu du Régime à compter de cette date ne sera couverte par 

le contrat d’assurance présentement en vigueur avec l’Industrielle Alliance; et 

• Les prestations accumulées en vertu du Régime avant le 1er janvier 2018 continueront d’être 

garanties par le contrat d’assurance présentement en vigueur avec l’Industrielle Alliance. 

 

Adoptée 

 

 

3.13  Mandat pour des services d’actuariat pour le nouveau mode de financement du 

Régime de retraite 

 

Résolution no 2017-05-522 

 

Attendu que les participants du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce ont voté en faveur d’un changement au mode de financement de ce 

Régime;  

 

Attendu qu’il est nécessaire de mandater une firme d’actuaires pour la mise en place d’un 

nouveau mode de financement pour le Régime complémentaire de retraite des employés de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon et il est unanimement résolu : 

 

De mandater la firme Boréal Actuaires Conseils inc. au taux horaire de 160 $ et d’autoriser une 

dépense maximale de dix mille dollars (10 000$) taxes incluses pour la mise en place d’un 

nouveau mode de financement pour le Régime complémentaire de retraite des employés de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

Adoptée 

 

 

4.1  Adoption du règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 concernant certaines 

normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

 

Résolution no 2017-05-523 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 

c. C-19) ; 

 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 

Conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 

 

Attendu qu’une modification doit être apportée à l’article 306 du Règlement de zonage afin de 

permettre la réalisation de la phase 2 du développement du Vallon ; 

 

Attendu que la Ville doit prévoir la possibilité de réduire en-deçà des 300 mètres actuellement 

prévus la distance entre deux rues donnant accès au réseau routier supérieur, sous réserve d’une 



 

 

 

autorisation préalable par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) ; 

 

Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 avril 2017; 

 

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 1
er
 mai 2017 à 19 heures; 

 

Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire ; 

 

Attendu qu’une copie du 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; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

Que le règlement suivant soit adopté : 

 

 

ARTICLE 1 Titre du règlement 

 

Le présent projet de règlement s’intitule : « Règlement 627-7-17 modifiant le règlement de 

zonage 627-14 concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur.» 

 

 

ARTICLE 2 Modification de l’article 306 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 4
e 

paragraphe de l’article 306 « Normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par ce qui suit : 

 

4° aucune nouvelle rue publique ou privée reliée à une route du réseau routier supérieur ne 

doit être à une distance de moins de 300 mètres d’une autre rue reliée à ladite route. La 

distance d’éloignement se mesure à partir de l’axe central des rues à la jonction de la 

route du réseau routier supérieur. 

 

Malgré cette norme, la distance peut être réduite, sous réserve d’une autorisation 

préalable du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET), qui tient compte des particularités du milieu visé. 

 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

 

4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 655, avenue Morissette à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 935 du Cadastre du Québec 

 

Résolution no 2017-05-524 

 

Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 655, avenue Morissette à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 935 du Cadastre du Québec, zonage H-23 demande la dérogation 

mineure suivante : 

 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à réduire la marge de 

recul avant secondaire à 1,90 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant 

ainsi l’agrandissement du garage annexé au bâtiment principal. 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 

dérogation mineure ; 



 

 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter la dérogation à l’article 146 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à réduire la 

marge de recul avant secondaire à 1,90 mètre permettant ainsi l’agrandissement du garage annexé 

au bâtiment principal. 

 

Adoptée 

 

 

5.1  Modification à l’entente de services avec la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 

 

Résolution no 2017-05-525 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde à la Ville une contribution  

financière de cinquante mille dollars (50 000 $) pour le projet de piste cyclable en secteur urbain ; 

 

Attendu que l’aide financière additionnelle du Fonds de soutien aux projets structurants (2016-

2017) accordée par la MRC Robert-Cliche à la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables au 

montant de 21 303 $ sera remise à la Ville ; 

 

Attendu que le solde résiduel de 28 697 $ sera payable par la Municipalité de Saint-Joseph-des-

Érables ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser le maire Michel Cliche et le directeur général M. Alain Landry à signer pour et au 

nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce la modification à l’article 4.2 de l’entente 

intermunicipale de fourniture de services de façon à ajouter le paragraphe suivant :   

 

Une contribution supplémentaire de 50 000 $ est allouée pour une période de 5 ans, à versements 

multiples et aux montants variables.  Cette contribution permettra d’accroître la participation 

financière de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables aux investissements qui seront faits 

relativement à la construction de la piste cyclable sur le territoire de Saint-Joseph-de-Beauce. Le 

montant provenant du Fonds de soutien aux projets structurants pour l’année 2017-2018 sera 

affecté en diminution de la contribution de 50 000 $ à verser à la Ville de Saint-Joseph-de-

Beauce. 

 

Adoptée 

 

 

5.2 Annulation de la résolution n
o
 2017-04-492  

 

Résolution no 2017-05-526 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 

D’annuler la résolution no 2017-04-492. 

 

Adoptée 

 

 

5.3 Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture  

 

Résolution no 2017-05-527 

 

Attendu qu’il est nécessaire de mandater une firme d’ingénieurs pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture (139, 

rue Ste-Christine) et pour assurer un suivi du chantier ; 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 

 



 

 

 

De mandater la firme ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc. pour la préparation des plans et devis 

et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture selon l’offre 

de services datée du 26 avril 2017 au montant de sept mille huit cent cinquante dollars (7 850 $) 

plus les taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

 

5.4 Modification de la Politique d’embauche d’étudiants 

 

Résolution no 2017-05-528 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 

De modifier la Politique d’embauche d’étudiants n
o
 ETU-14-04-2014 de la façon suivante : 

 

- L’article 4.1.4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :  

 

4.1.4 En date du 1
er
 mai de chaque année, tout étudiant ayant cumulé un minimum de 

250 heures de travail à la Ville, entre le 1
er
 mai de l’année précédente et le 1

er
 mai de 

l’année en cours, acquiert une année d’ancienneté. L’étudiant recevra une prime 

supplémentaire de 0,25$ de l’heure par année d’ancienneté jusqu’à un montant maximal 

de 1,25$, correspondant à 5 années d’ancienneté.  

 

Calcul du salaire : 

(Salaire minimum en vigueur + 1,00 $) + (niveau de responsabilité) + (nombre d’années 

d’ancienneté X 0,25 $) = salaire de l’employé *(voir note 4.3) 

 

- L’article 4.3 Fonctions multiples est abrogé et remplacé par ce qui suit :  

 

4.3  Fonctions multiples 

 

Advenant l’éventualité où un employé étudiant occupe plusieurs fonctions, l’étudiant reçoit le 

salaire en fonction du niveau de responsabilité déterminé selon le type d’emploi (article 4.1.3).  

 

Lorsqu’un étudiant occupe un poste à un niveau inférieur au niveau habituel, la prime 

d’ancienneté s’ajoute. 

 

Lorsqu’un étudiant occupe un poste à un niveau supérieur au niveau habituel, l’ancienneté n’est 

pas reconnue et aucune prime d’ancienneté n’est payable. 

 

Adoptée 

 

 

5.5  Embauche de personnel  

 

Résolution no 2017-05-529 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

De procéder à l’embauche du personnel énuméré ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 

culture, des activités communautaires et touristiques et au service des travaux publics aux 

conditions prévues selon la Politique d’embauche d’étudiants en vigueur; 

 

Soccer   
     

  

  

   

  
Prénom Nom Fonction 

Salaire  
de base 

Année  Ancienneté Total 

Jérôme  Assani Coordonnateur technique 15,25  $ 0 0,00 $ 15,25  $ 

William Chiasson Arbitre 
 15$ pour une partie de 1h                                                                       

18,5$ pour une partie de 1h15                                                                
22$ pour une partie de 1h30  

Kevin Caux Arbitre 

Émile  Gagné  Arbitre 



 

 

 

David Carrier Arbitre 

Zachary Moisan Arbitre 

Pierrot  Lagueux Entraîneur parent 11-12 ans 

  
En guise de reconnaissance envers le parent qui 

entraîne le soccer, les frais d'inscription au soccer 
d'un de leurs enfants seront remboursés à la fin 

de l'activité, à condition que le parent se soit 
impliqué durant une saison complète.  

Daniel Giroux Entraîneur parent 13-15 ans 

Pierre  Audet Entraîneur parent 7-8 ans 

David  Drouin Entraîneur parent 7-8 ans 

Nicolas  Lessard Entraîneur parent 9-10 ans 

Michel  Jacques Entraîneur parent 13-15 ans 

Pier-Ann Paquet Entraîneur parent 9-10 ans 

Claudérick Giguère Entraîneur parent 5-6 ans 

Steve Labbé Entraîneur parent 5-6 ans 

Émilie  Grégoire Entraîneur parent 3-4 ans 

Marie-Ève  Allaire  Entraîneur parent 3-4 ans 

       
Balle donnée   

     

  

       
Prénom Nom Fonction 

Salaire de 
base 

Année  Ancienneté Total 

Éric Cloutier Arbitre 20$ / partie 

Alexis  Poulin Marqueur de balle 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Samuel  Laliberté Marqueur de balle 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Émile  Gagné Marqueur de balle 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Julien  Maheux Marqueur de balle 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

       
Parc et horticulture 

     

  

       
Prénom Nom Fonction 

Salaire de 
base 

Année  Ancienneté Total 

Samuel  
Cloutier-
Poulin Horticulture 

12,25  $ 1 0,25 $ 12,50  $ 

Alex  Vallée Horticulture  12,25  $ 1 0,25 $ 12,50  $ 

Émile  Gagné Préposé au parc  
12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Julien Maheux Préposé au parc 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Samuel  Vachon Préposé au parc 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

Samuel  Laliberté Préposé au parc 12,25  $ 0 0,00 $ 12,25  $ 

       Travaux 
publics       

   

       
Prénom Nom Fonction 

Salaire de 
base 

Année  Ancienneté Total 

Michaël  Busque Journalier 12,25  $ 1 0,25 $ 12,50  $ 

        

Adoptée 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.6 Appel d’offres 17-449 Achat de bières à l’aréna 

 

Résolution no 2017-05-530 

 

Attendu qu’il est nécessaire de demander des soumissions sur invitation pour l’achat de la bière à 

l’aréna pour une période de deux (2) ans; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 

Maheu et il est unanimement résolu : 

 

De demander des soumissions sur invitation pour l’achat des bières à l’aréna (devis 17-449) et 

que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter. 

 

Adoptée 

 

 

6.1 Autorisation de participer à des activités 

 

Résolution no 2017-05-531 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser le service des incendies à participer à l’activité suivante afin d’assurer la sécurité des 

participants par la fourniture de véhicules et de personnel du service incendie : 

 

 randonnée vélo de l’école D’Youville-Lambert prévue le jeudi 25 mai mais remis au 

lendemain en cas de pluie. 

 

Adoptée 

 

 

7.1  Appel d’offres 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un 

réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau 

potable  

 

Résolution no 2017-05-532 

 

Attendu que des travaux de construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir  

Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable seront réalisés et qu’il est  

nécessaire de prévoir des honoraires pour le contrôle qualitatif ; 

 

Attendu que des soumissions sur invitation doivent être demandées; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

De demander des soumissions sur invitation (appels d’offres 17-450) pour des honoraires pour le 

contrôle qualitatif nécessaire lors des travaux de construction d’une usine, d’un réservoir et du 

toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable et que le directeur 

général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres 

soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 

 

Adoptée 

 

 

7.2 Modification à l’entente de fournitures de services pour le traitement, la cueillette des 

boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan  

 

Résolution no 2017-05-533 

 

Attendu que dans le cadre d’une entente de fourniture de services intervenue en janvier 2013, la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre les services de traitement et de cueillette des boues de 

fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan ; 

 



 

 

 

Attendu que la Ville a proposé une modification de la procédure de planification des vidanges de 

fosses septiques ; 

 

Attendu que les modifications proposées visent à répondre à la demande croissante de ce type de 

service suite à la mise aux normes des installations septiques du territoire ; 

 

Attendu que les modifications proposées visent à alléger le volet administratif de ces opérations ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

D’approuver la modification de la procédure de planification des vidanges de fosses septiques tel 

que présentée et d’autoriser M. Michel Cliche, maire et M. Alain Landry, directeur général et 

trésorier, à signer pour et au nom de la Ville, les modifications nécessaires à la correction de 

l’entente de fourniture de services de traitement et de cueillette des boues de fosses septiques tel 

que ci-dessous : 

 

 

Modifications à l’article 8 du Protocole d’entente concernant la fourniture des services 

entre la Municipalité régionale de Comté de Beauce-Sartigan  

et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 

 

8.1 Période de cueillette et délai  

Le coût de transport est applicable à toutes les fosses septiques qui seront vidangées à l’intérieur 

des périodes de vidange planifiées  pour chaque municipalité en début d’année. Les vidanges de 

fosse septique ou  de rétention lors d’une mise aux normes des installations septiques doivent être 

faites dans un délai minimal de 48 heures ouvrables. Pour les vidanges de fosse de rétention, les 

demandes doivent être faites dans un délai minimal de 5 jours ouvrables.   Ces frais sont indiqués 

au tableau à  l’article 8.5. 

  

8.2 Frais additionnels 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui demande que sa fosse septique soit 

vidangée en dehors de la période prévue à l’article 8.1.  Ces frais sont indiqués au tableau à  

l’article 8.5. 

 

8.3 Frais à la suite d’un déplacement inutile 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui occasionne au transporteur un 

voyage inutile pour cause d'avoir omis de dégager convenablement les couvercles de la fosse ou 

lorsque l'accès à la fosse n’est pas possible ou  pour toute autre raison jugée valable. Ces frais 

sont indiqués au tableau à  l’article 8.5. 

 

8.4 Urgence 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui demande que sa fosse septique ou 

rétention soit vidangée le vendredi après-midi, le samedi,  le dimanche, les jours fériés, la période 

du temps des Fêtes ou dans un délai maximal de 24 heures.  Ces frais sont indiqués au tableau à  

l’article 8.5. 

 

8.5 Tableau des coûts 

Tableau des coûts  Frais  

Actuels 

2017 - 

2018 

 

2019 - 

2020 

2021- 

2022 

8.1 Vidange de fosse au tarif régulier 

Période de vidange établie au début de 

chaque année pour chaque municipalité 

entre le 15 mai au 15 octobre; 

Vidange de fosse pour la mise aux 

normes d’une installation septique 

demandée dans un délai minimal de 48h 

ouvrables; 

Vidange de fosse de rétention demandée 

dans un délai minimal de 5 jours 

ouvrables. 

 

Selon 

entente 

 

 

 

 

 

 

Selon 

entente 

 

 
 

 

Selon 

entente 

 

 

 

 
 

 

Selon 

entente 

 

 

 

 
 

8.2 Toute autre situation visée à l’article 

8.1 

0$ 50$ 75$ 100$ 



 

 

 

 

Adoptée 

 

 

7.3 Modification au protocole d’entente avec la MRC Robert-Cliche concernant la cueillette 

et le transport et le traitement des boues des fosses septiques 

 

Résolution no 2017-05-534 

 

Attendu que dans le cadre d’une entente de fourniture de services intervenus en septembre 2008, 

la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre les services de cueillette, de transport et de traitement 

des boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Robert-Cliche ; 

 

Attendu que la Ville a proposé une modification de la procédure de planification des vidanges de 

fosses septiques ; 

 

Attendu que les modifications proposées visent à répondre à la demande croissante de ce type de 

service suite à la mise aux normes des installations septiques du territoire ; 

 

Attendu que les modifications proposées visent à alléger le volet administratif de ces opérations ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 

Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 

D’approuver la modification de la procédure de planification des vidanges de fosses septiques tel 

que présentée et d’autoriser M. Michel Cliche, maire et M. Alain Landry, directeur général et 

trésorier, à signer pour et au nom de la Ville, les modifications nécessaires à la correction de 

l’entente de fourniture de services de cueillette, de transport et de traitement  des boues de fosses 

septiques tel que ci-dessous : 

 

Modifications à l’article 7 du Protocole d’entente concernant la fourniture des services 

entre la Municipalité régionale de Comté Robert-Cliche et la Ville de Saint-Joseph-de-

Beauce 

 
7.1 Période de cueillette et délai  

Le coût de transport est applicable à toutes les fosses septiques qui seront vidangées à l’intérieur 

des périodes de vidange planifiées  pour chaque municipalité en début d’année. Les vidanges de 

fosse septique ou  de rétention lors d’une mise aux normes des installations septiques doivent être 

faites dans un délai minimal de 48 heures ouvrables. Pour les vidanges de fosse de rétention, les 

demandes doivent être faites dans un délai minimal de 5 jours ouvrables.   Ces frais sont indiqués 

au tableau à  l’article 7.5. 

  

7.2 Frais additionnels 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui demande que sa fosse septique soit 

vidangée en dehors de la période prévue à l’article 7.1.  Ces frais sont indiqués au tableau à  

l’article 7.5. 

 

7.3 Frais à la suite d’un déplacement inutile 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui occasionne au transporteur un 

voyage inutile pour cause d'avoir omis de dégager convenablement les couvercles de la fosse ou 

lorsque l'accès à la fosse n’est pas possible ou  pour toute autre raison jugée valable. Ces frais 

sont indiqués au tableau à  l’article 7.5. 

 

7.4 Urgence 

Des frais additionnels seront facturés à tout contribuable qui demande que sa fosse septique ou 

rétention soit vidangée le vendredi après-midi, le samedi,  le dimanche, les jours fériés, la période 

du temps des Fêtes ou dans un délai maximal de 24 heures.  Ces frais sont indiqués au tableau à  

l’article 7.5. 

 

8.3 Frais à la suite d’un déplacement 

inutile 

50$ 

 

50$ 75$ 75$ 

8.4 Urgence 

Fin de semaine, vendredi après-midi, 

samedi ou dimanche; 

Jours fériés; 

Période du temps des Fêtes; 

Délai maximal de 24h. 

50$ 

 

50$ 100$ 100$ 



 

 

 

 

 

 

7.5 Tableau des coûts 
 

 

Adoptée 

 

 

7.4  Autorisation de paiement n
o
 1 - Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 

l’eau potable – Lot 1 

 

Résolution no 2017-05-535 

 

Attendu que la Ville a accordé des contrats pour l’achat d’équipement de traitement de l’eau 

potable pour la future usine de traitement Fleury ; 

 

Attendu que WSP recommande le paiement d’une facture de Magnor; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu :  

 

D’autoriser le paiement n
o
 1 du lot 1 (dossier PM10029) relatif à l’équipement de système de 

filtration au sable vert et ses accessoires (appel d’offres 16-436) au montant de vingt-huit mille 

cinq cent cinquante-quatre dollars et soixante et onze cents (28 554,71 $) taxes incluses à 

l’entreprise Magnor inc.  

 

Adoptée 

 

 

7.5 Entente pour la vidange des étangs avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

 

Résolution no 2017-05-536 

 

Attendu que la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins requiert les services de la Ville pour le 

transport et le traitement des boues municipales provenant de son usine de traitement des eaux 

usées ; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

Tableau des coûts  Frais  

Actuels 

2017 - 

2018 

 

2019 - 

2020 

2021- 

2022 

7.1 Vidange de fosse au tarif régulier 

Période de vidange établie au début de 

chaque année pour chaque 

municipalité entre le 15 mai au 15 

octobre; 

Vidange de fosse pour la mise aux 

normes d’une installation septique 

demandée dans un délai minimal de 

48h ouvrables; 

Vidange de fosse de rétention 

demandée dans un délai minimal de 5 

jours ouvrables. 

 

164,92$ 

 

 

 

 

 

 

Selon 

entente 

 

 
 

 

Selon 

entente 

 

 

 

 
 

 

Selon 

entente 

 

 

 

 
 

7.2 Toute autre situation visée à 

l’article 7.1 

0$ 50$ 75$ 100$ 

7.3 Frais à la suite d’un déplacement 

inutile 

50$ 

 

50$ 75$ 75$ 

7.4 Urgence 

Fin de semaine, vendredi après-midi, 

samedi ou dimanche; 

Jours fériés; 

Période du temps des Fêtes; 

Délai maximal de 24h. 

50$ 

 

50$ 100$ 100$ 



 

 

 

 

Que le directeur général ou le directeur du service des travaux publics soit mandaté à signer une 

entente avec la Municipalité de Notre-Dame des-Pins pour le transport et le traitement des boues 

municipales provenant de son usine de traitement des eaux usées pour l’année 2017 et les années 

suivantes, au tarif et conditions prévues au règlement 645-16 décrétant la tarification des activités 

et de certains biens et services municipaux. 

 

Adoptée 

 

 

7.6  Autorisation de paiement n
o
 1 – Appel d’offres 16-436 équipement de traitement de 

l’eau potable – Lot 3 

 

Résolution no 2017-05-537 

 

Attendu que la Ville a accordé des contrats pour l’achat d’équipement de traitement de l’eau 

potable pour la future usine de traitement Fleury ; 

 

Attendu que le chargé de projet recommande le paiement d’une facture de Brault Maxtech ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire et il est unanimement résolu :  

 

D’autoriser le paiement n
o
 1 du lot 3 (dossier 13615) relatif à l’équipement de système de 

désinfection UV et ses accessoires (appel d’offres 16-436) au montant de six mille huit cent 

quatre-vingt-douze dollars et quarante-sept cents (6 892,47 $) taxes incluses à l’entreprise Brault 

Maxtech. 

 

Adoptée 

 

 

8.1 Autorisation pour la demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un 

chemin de contournement temporaire pour la piste cyclable  

 

Résolution no 2017-05-538 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit présenter une demande de certificat 

d’autorisation pour l’aménagement d’un chemin de contournement temporaire pour le projet de 

piste cyclable; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil au service des travaux publics à déposer 

une demande de certificat d’autorisation pour le projet de piste cyclable au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) pour l’aménagement d’un chemin de contournement temporaire pour la piste 

cyclable au Parc municipal sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

Adoptée 

 

 

8.2 Autorisation de paiement final – Appel d’offres 16-434 Démolition de fondations et 

d’une fosse en béton 
 

Résolution no 2017-05-539 

 

Attendu la vérification des travaux et la recommandation du technicien en génie civil ; 

  

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser le paiement de la retenue pour les travaux de démolition de fondations et d’une fosse 

en béton (appel d’offres 16-434) au montant de deux mille sept cent soixante-onze dollars et 

quatre-vingt-seize cents (2 471,96 $) taxes incluses à Patrick Gagné & Fils.  

 



 

 

 

Que cette dépense soit payée à même le 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 (Développement du Vallon). 

 

Adoptée 

 

 

8.3  Réception définitive et autorisation de paiement – Appel d’offres 16-426 Construction 

d’une partie de l’avenue du Châtelet 

 

Résolution no 2017-05-540 

 

Suivant les recommandations de SNC-Lavalin et du technicien en génie civil ; 

  

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

D’effectuer la réception définitive et le paiement pour les travaux de construction d’une partie de 

l’avenue Châtelet (appel d’offres 16-426) au montant de onze mille deux cent quarante-neuf 

dollars et quatre-vingt-six cents (11 249,86$) taxes incluses à l’entrepreneur Patrick Gagné 

& Fils. Ce paiement inclut la libération de la retenue contractuelle. 

 

Cette dépense sera payée par le 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. 

 

Ce paiement est conditionnel à l’obtention du rapport de contrôle de matériaux qui atteste de la 

conformité des travaux de pavage. 

 

Adoptée 

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée  

 

Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ dix (10) questions ont 

été répondues par le conseil municipal.  

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2017-05-541 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert que la séance soit levée. Il est 21h34. 

 

Adoptée  

 

 

 

 

        

Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  

 



 

 

 

Annexe 

3.4 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt 
 

No du 

règlement
Titre du règlement

Dépense 

prévue au 

règlement

Emprunt 

prévu au 

règlement

Nouveau 

montant de la 

dépense*

Nouveau 

montant de 

l’emprunt*

Fonds 

général
Subvention Promoteurs

Paiement 

comptant

Solde 

résiduaire à 

annuler

531-04
Travaux de prolongement des

avenues Castel et Saint-Louis 
 1 175 000 $  1 175 000 $  1 006 069 $  998 000 $      8 069,00  $  - - - 177 000 $

551-07
Ouverture d’une rue publique sur le lot 540 et l’extension des 

infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
 510 000 $  510 000 $  431 336 $  182 000 $  11 736 $  - 237 600 $ - 328 000 $

557-08

Dépense de 930 500 $ et un emprunt de 830 500 $ pour la réfection 

d’infrastructure d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue Boulet et 

d’une partie de la rue Verdier ainsi que la réfection d’une partie de la 

route Saint-Thomas

 930 500 $  830 500 $  876 617 $  468 000 $  101 617 $  307 000 $ - - 362 500 $

569-09

Travaux de voirie relatifs à la côte du rang L’Assomption Sud, des 

travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur l’avenue Grondin et une 

partie de la rue Lessard et de pavage sur la traverse entre Jolicoeur et 

des Mésanges et sur une partie des voies publiques suivantes : 

Jolicoeur, des Mésanges, du Cap, du Verdier et des Boisés-Dulac

 833 000 $  833 000 $  722 358 $  289 000 $  55 094 $  378 264 $ - - 544 000 $

578-10
Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, sur les rues Poirier, Legendre 

et une partie des rues Roy, De la Gorgendière et l’avenue Morissette
 1 985 269 $  1 985 269 $  1 054 108 $  -  188 016 $  866 092 $ - - 1 985 269 $

580-10
Travaux de restauration de l’Hôtel de ville, de la Maison de la Culture et 

du Centre communautaire
 2 225 000 $  2 225 000 $  2 679 513 $  2 098 075 $        31 438  $  550 000 $ - - 126 925 $

584-10
Travaux de voirie d’aqueduc et d’égout pour le prolongement de la rue 

Roy
 297 157 $  297 157 $  201 959 $  140 000 $  61 959 $  - - - 157 157 $

587-10

Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, sur l’avenue Larochelle nord et 

une partie de l’avenue du Moulin et pour des travaux de voirie sur une 

autre partie de l’avenue du Moulin

 1 278 051 $  1 278 051 $  1 025 249 $  984 200 $  1 049 $  40 000 $ - - 293 851 $

588-11 Acquisition de véhicules et un emprunt de 398 000$  398 000 $  398 000 $  375 000 $  341 400 $  33 600 $  - - - 56 600 $

589-11 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 100 000$  100 000 $  100 000 $  100 000 $  80 000 $  -  20 000 $ - - 20 000 $

591-11
Acquisition d’un fond de terrain (3 875 610 ptie) situé sur le territoire de 

la ville de Saint-Joseph-de-Beauce
 1 100 000 $  1 100 000 $  1 094 155 $  1 090 000 $  4 155 $  - - - 10 000 $

607-13

Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues Drouin et des 

Récollets et sur une partie de la cote Taschereau et de l’avenue Ste 

Thérèse

 3 605 844 $  3 605 844 $  3 140 220 $  3 161 900 $  25 280 $  - - - 443 944 $

625-14 Acquisition et installation de lumières de rues au DEL  239 000 $  239 000 $  175 010 $  146 000 $             750  $  28 260 $ - - 93 000 $

643-16

Décrétant un emprunt de 299 215 $ et une dépense de 299 215 $ pour 

l'acquisition d'un terrain, lot 3 875 771 du Cadastre du Québec (près de 

la rue Goulet)

      299 215  $ 299 215  $      285 669  $      285 000  $      669  $            - - - 14 215  $       

Appropriation

 

 
 

* Si le montant de l’emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant réel de la dépense, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense et de l’emprunt en deçà du montant de 
l’emprunt contracté.   



 

 

 

 
 

PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

RÉSERVATION DE TERRAIN 
_____________________________________________________ 

 

 

ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 

 

ayant son siège au 

843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec  G0S 2V0 

 

 Ci-après nommée la « Ville » 

 

 

ET : Monsieur ______________ et Madame _____________ 
  

 résidant tous deux au 

  ______________________________________________ 

 

 Ci-après nommés l' « acheteur » 

 

 

1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 

La Ville promet vendre à l'acheteur, qui promet acheter, aux prix et conditions ci-après énoncés, le terrain 

désigné comme suit. 

 

Un terrain connu et désigné comme étant le terrain numéro ______ du projet cadastral préparé par 

Nadia Parent arpenteur, dossier 5343,  minute __________. 

 

 

2. ÉTAT DU TERRAIN 
 

L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et examiné et en 

être satisfait. 

 

Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'aménagement du développement résidentiel, la Ville 

pourrait avec l’autorisation de l’acheteur enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, gravier) sur le 

terrain faisant l’objet de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre dans un état 

acceptable. 

 

 

3. ARPENTAGE 
 

Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de la Ville. 

 

Ceux du certificat d'implantation du bâtiment à y être construit et du certificat de localisation sont à la 

charge de l'acheteur. 

 

 

4. SERVICES PUBLICS 
 

La Ville s'engage à construire une rue en front du terrain de manière à le relier aux rues existantes, à y 

installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de le desservir.  

 

La date de disponibilité des services reste à déterminer à la discrétion de la Ville selon ses possibilités. 

Si les services ne sont pas construits à l’intérieur d’un délai maximal de trois (3) ans de la date de 

signature de la présente promesse, la Ville remboursera le dépôt remis lors de la signature et ce, sans 

intérêt. 

 



 

 

 

L'acheteur paiera les frais de raccordement à ces services. 

 

 

5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
 

Le prix de vente est de ___________________ dollars (___________ $) plus les taxes applicables (TPS 

et TVQ), payable comme suit : 

 

 

5.1.  20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de ______________________ (_________$) 
à la signature de la présente promesse de vente et d'achat, laquelle somme sera imputée sur le prix 

de vente; 

 

 

5.2.  le solde, soit la somme de ______________________ dollars (_____________$), plus les taxes 

applicables sur le total du prix de vente, lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire  de 

l'acheteur. 

 

 

6. DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour un terrain réservé situé dans une phase non 

desservie, tant et aussi longtemps que ce terrain sera en phase non desservie. 

 

Dès que le terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics décrits au paragraphe 4, et 

que les services d’électricité seront disponibles, l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire 

choisi par lui et à ses frais, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle 

le terrain sera entièrement desservi. De plus, l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la 

signature de l'acte de vente ainsi que des coordonnées de son notaire. 

 

Si à la signature de la présente promesse, l’acheteur réserve plusieurs terrains, le délai de signature de 

l’acte notarié sera de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain sera 

entièrement desservi pour un premier terrain.  Ce délai sera prolongé de 6 mois pour le deuxième 

terrain et de 12 mois pour un troisième terrain et ainsi de suite jusqu’à une maximum de 4 terrains 

réservés par promoteur. 

 

Dans ces cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée au paragraphe 7 

ci-dessous. 

 

Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la présente 

promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la Ville gardera la 

somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts liquidés. 

 

Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement construits, 

la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de compensation. 

 

 

7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1.  L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire une 

habitation multifamiliale d’un minimum de ____ (6 ou 9 selon le terrain) unités de logements  

sur le terrain vendu, et à débuter les travaux de construction au plus tard douze (12) mois après 

la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain. 

 

7.2.  À défaut par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai, il s'engage à verser à la Ville une 

pénalité de 

 

 - SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75 $) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce pour les douze (12) premiers mois ;   

- CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement jusqu'à la 

date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et ce à 

compter du 13
e
 mois jusqu’au 24

e
 mois ; 

- CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce à compter du 25
e
 mois. 

 

7.3.    Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les travaux 

relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans interruption. La délivrance 



 

 

 

du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont pas considérés comme le début des 

travaux. 

 

7.4.  Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, successeurs, 

ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant que cette obligation de 

construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en sorte qu'advenant un transfert de 

propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son titre d'acquisition à respecter cette 

obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore été respectée au moment du transfert de 

propriété. 

 

 

8. RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé le 

terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 

 

 

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, avec 

délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 

 

10. GARANTIES 
 

La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 

 

Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie quant à la qualité du terrain, et aux risques et périls 

de l'acheteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous recours eu égard à 

la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la présence de roc ou de glaise 

qui pourraient s'y trouver. 

 

La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, redevances et 

charges quelconques. 

 

 

11. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité publique 

pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 

câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du développement résidentiel, et pour les 

fils desservant l'immeuble. 

 

L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises pour les 

fins du développement résidentiel. 

 

 

12. DÉCLARATIONS 
 

12.1.  La Ville déclare avoir validement acquis  le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le posséder 

et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 

12.2.  L'acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de mutation 

imposés par la Ville en raison de la vente. 

 

 

13. CLAUSES HABITUELLES 
 

L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 

 

14. DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est celle de la 

signature de l'acheteur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 

 

L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 2017. 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

 

 
 

SIGNATURE DE LA VILLE 

 

La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-de-

Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 2017. 

 

 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 

par : 

 

 

 

_________________________________ 

Alain Landry, directeur général 

 



 

 

 

 

 
 

PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT ET ENTENTE 
 

Ensemble immobilier sur du Versant 
_____________________________________________________ 

 

 

ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 

 

ayant son siège au 

843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec  G0S 2V0 

 

 Ci-après nommée la « Ville » 

 

 

ET : Monsieur ______________ et Madame _____________ 
  

 résidant tous deux au 

  ______________________________________________ 

 

 Ci-après nommés l' « acheteur »   

 

 

1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 

La Ville promet vendre à l'acheteur, qui promet acheter, aux prix et conditions ci-après énoncés, le terrain 

désigné comme suit. 

 

Un terrain connu et désigné comme étant le terrain numéro 55 (ensemble immobilier) du projet 

cadastral préparé par Nadia Parent arpenteur, dossier 5343, minute 4253. 

 

 

2. ÉTAT DU TERRAIN 
 

L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et examiné et en 

être satisfait. 

 

Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'aménagement du développement résidentiel, la Ville, 

pourrait avec l’autorisation de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, gravier) sur le 

terrain faisant l’objet de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre dans un état 

acceptable. 

 

 

3. ARPENTAGE 
 

Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de la Ville. 

 

Ceux du certificat d'implantation de l’(des) habitation(s) multifamiliale(s) à y être construite(s) et du 

certificat de localisation sont à la charge de l'acheteur. 

 

 

4. SERVICES PUBLICS 
 

La Ville s'engage à construire une rue (rue du Versant) en front du terrain de manière à le relier aux rues 

existantes, à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de le 

desservir.  

 

La date de disponibilité des services reste à déterminer à la discrétion de la Ville selon ses possibilités. 
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Si les services ne sont pas construits à l’intérieur d’un délai maximal de trois (3) ans de la date de 

signature de la présente promesse, la Ville remboursera le dépôt remis lors de la signature et ce, sans 

intérêt. 

 

L'acheteur paiera les frais de raccordement à ces services. 

 

 

5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
 

Le prix de vente est de DEUX CENT MILLE dollars (200 000 $) plus les taxes applicables (TPS et 

TVQ), payable comme suit : 

 

 

5.1.  20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de QUARANTE MILLE (40 000$) à la 

signature de la présente promesse de vente et d'achat, laquelle somme sera imputée sur le prix de 

vente; 

 

 

5.2.  le solde, soit la somme de CENT SOIXANTE MILLE dollars (160 000$), plus les taxes applicables 

sur le total du prix de vente, lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire  de l'acheteur. 

 

 

6. DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour un terrain réservé situé dans une phase non 

desservie, tant et aussi longtemps que ce terrain sera en phase non desservie.   

 

Dès que le terrain réservé sera desservi par les services publics décrits au paragraphe 4 soit les services 

d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité de la rue du Versant seront construits, 

l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à ses frais, dans les quatre-

vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain sera entièrement desservi. De plus, 

l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la signature de l'acte de vente ainsi que des 

coordonnées de son notaire. 

 

Dans ce cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée au paragraphe 7 

ci-dessous. 

 

Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la présente 

promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la Ville gardera la 

somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts liquidés. 

 

Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement construits, 

la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de compensation. 

 

 

7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1.   L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire sur 

l’immeuble vendu une ou des habitation(s) multifamiliale(s) totalisant  un minimum de 34 

unités de logements dans un délai maximal de six (6) ans. 

 

7.2.   L’acheteur s’engage donc à construire un minimum de 6 unités de logements par année.  

Chaque habitation multifamiliale à y être construite devra posséder un minimum de 4 unités de 

logements. Si dans une année donnée, l’acheteur construit plus d’unités de logement que le 

minimum de six (6) unités requises, les unités supplémentaires s’ajouteront au nombre d’unités 

qui doivent être construites dans l’année suivante ou seront considérées pour celles qui devaient 

être construites l’année précédente. 

 

Par exemple, si l’acheteur construit 10 unités de logements dans l’année 1, les 4 unités 

supplémentaires seront considérées dans le minimum à atteindre pour l’année 2.  Par contre, si 

l’acheteur construit 4 unités de logements dans l’année 1, les 2 unités manquantes feront l’objet 

de la pénalité prévue au paragraphe 7.3 de la présente entente. 

 

7.3.   Les travaux de construction d’un premier immeuble devront débuter au plus tard douze (12) 

mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain.  À défaut par l'acheteur 

de débuter les travaux dans ce délai et de construire un minimum de 6 unités de logement par 

année (la date de référence étant celle de signature de l’acte notarié) jusqu’à ce qu’il atteigne 34 

unités de logements, il s'engage à verser à la Ville une pénalité de :     
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- SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75$) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce pour les douze (12) premiers mois ;   

- CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement jusqu'à la 

date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et ce à 

compter du 13
e
 mois jusqu’au 24

e
 mois ; 

- CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce à compter du 25
e
 mois. 

 

7.4.  Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les travaux 

relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans interruption. La délivrance 

du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont pas considérés comme le début des 

travaux. 

 

7.5.   Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, successeurs, 

ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant que cette obligation de 

construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en sorte qu'advenant un transfert de 

propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son titre d'acquisition à respecter cette 

obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore été respectée au moment du transfert de 

propriété. 

 

 

8.  ENTENTE POUR L’EXTENSION DES SERVICES PUBLICS 

 

8.1. L’acheteur doit soumettre son projet de développement à la Ville accompagné des  

 documents suivants : 

- Toutes les coordonnées du promoteur (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, 

courriel, etc) ; 

- Un plan projet d’aménagement de l’ensemble immobilier réalisé par un arpenteur-géomètre, 

conforme aux règlements municipaux.  Ce plan devra indiquer les dimensions des bâtiments, des 

aires de circulation, des stationnements, ainsi que les distances entre les bâtiments et les lignes de 

propriété ; 

- La localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et une identification des besoins en services 

municipaux ; 

- Une description sommaire des travaux projetés ; 

- Le nombre et le type de constructions prévues dans le développement selon les phases, s’il y a lieu ; 

- Les dates probables de début et de fin des travaux projetés. 

 

8.2   Après vérification de la conformité du projet aux règlements municipaux (urbanisme, zonage et 

lotissement), le projet est accepté ou refusé et ce, sans obligation ni responsabilité de la Ville. 

 

8.3   Si des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sont nécessaires, des plans et 

devis doivent être préparés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec  pour les 

infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Le promoteur doit obtenir toutes les autorisations nécessaires 

dont celle du MDDELCC. 

 

8.4   Les conduites relatives aux infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial seront cédées 

gratuitement à la Ville. Le promoteur devra consentir toutes les servitudes d’utilité publique 

notamment pour l’entretien  et le remplacement  des conduites d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour 

les services d’électricité. 

 

 

9.  RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé le 

terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 

 

 

10. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, avec 

délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 

 

11.  GARANTIES 
 

La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
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Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie quant à la qualité du terrain, et aux risques et périls 

de l'acheteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous recours eu égard à 

la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la présence de roc ou de glaise 

qui pourraient s'y trouver. 

 

La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, redevances et 

charges quelconques. 

 

 

12.  SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité publique 

pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 

câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du développement résidentiel, et pour les 

fils desservant l'immeuble. 

 

L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises pour les 

fins du développement résidentiel et à en assumer les frais. 

 

 

13.  DÉCLARATIONS 
 

13.1  La Ville déclare avoir validement acquis  le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le posséder 

et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 

13.2  L'acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de mutation 

imposés par la Ville en raison de la vente. 

 

 

14.  CLAUSES HABITUELLES 
 

L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 

 

15.  DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est celle de la 

signature de l'acheteur. 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 

 

 

L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 2017. 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

 

 

 

SIGNATURE DE LA VILLE 

 

La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-de-

Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 2017. 

 

 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 

par : 

 

 

 

_________________________________ 

Alain Landry, directeur général 

 


