
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 8 juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
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 juin, deux mille vingt, à vingt et une heures quinze. 
 
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 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020 
2.4 Adoption du 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 

2.5 Adoption du règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation   
2.6 Adoption du règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.7 Covid-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville  
2.8  Mandat pour la gestion des constats d’infraction 
 
 

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 mai 2020 
3.4 Affectation de l’excédent de fonctionnement  
3.5  Projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 



 
 

4.2 Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant 
à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.3  Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir 
les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes 
relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

4.4 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.5 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 

4.6 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.7 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 

4.9  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 661 du Cadastre du Québec situé au 1002, avenue 
du Palais 

4.10 Entente avec Gestion Sela inc.    
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Camp de jour 
5.2 Embauche d’étudiants  
5.3  Entente intermunicipale pour le camp de jour  
5.4  Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
5.5 Comité d’embellissement 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Appel d’offres 20-516 – Achat de sel de déglaçage  
7.2  Achat d’un véhicule pour remplacer le Carraro no 20-517-G 
7.3  Appel d’offres no 20-518 - Vente du tracteur Carraro 
7.4  Appel d’offres no 20-519 - Vente du tracteur Massey 
7.5  Appel d’offres no 20-520 - Vente de la pelle sur roues 

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1  Contrat 20-510-G pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur 

la piste cyclable 
8.2 Mandat 20-514-G pour la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation 

environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique 
en vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud  

8.3 Contrat 20-515-G pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial 

8.4  Contrat 20-512-G pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de 
la caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce   

 
 
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 juin 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-06-200 
 
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  

- Jeux d’eau et modules de jeux 
Les jeux d’eau et les modules de jeux sont maintenant réouverts. Nous demandons la collaboration 
des parents afin de respecter les consignes de la Santé publique et en nettoyant les surfaces 
communes. 
 
- Centre multifonctionnel 
Un enregistrement vidéo portant sur la séance d’information sur le futur centre multifonctionnel est 
disponible sur le site Internet de la Ville à la page d’accueil. Nous invitons les citoyens à nous faire 
part de leurs observations ou commentaires sur le projet d’ici le 16 juin 2020 à midi.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 

Résolution no 2020-06-201 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2020, à 20 heures 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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 mai 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 
 
Résolution no 2020-06-202 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2020, à 21h22 
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 monsieur le conseiller Pierrot Lagueux 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 mai 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 



 
 

 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020 
 
Résolution no 2020-06-203 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 1er juin 2020, à 20h38 
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 monsieur le conseiller Michel Doyon 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 1er juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du 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 

 
Résolution no 2020-06-204 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet règlement ont été dûment donnés par monsieur 
le conseiller Michel Doyon lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 1er juin 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

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 

 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements pour le service des travaux 
publics pour un montant total de six cent mille dollars (600 000 $). 
 
 
Article 2 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant de six cent mille dollars (600 000$) sur une période de dix (10) ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 



 
 

 
 
Article 5 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.5   Adoption du règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation   
 
Résolution no 2020-06-205 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales permet d’adopter tout règlement pour 
assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population et pour exiger 
de tout commerçant itinérant l’obtention d’un permis préalable à l’exécution de son activité;  
 
Considérant qu’il est compatible avec le bien-être général de la population de la municipalité que 
les personnes et organismes qui font de la sollicitation de porte à porte ou de la vente itinérante sur 
son territoire soient assujettis à une réglementation afin de préserver la tranquillité des citoyens;  
 
Considérant qu’il n’y a toutefois pas lieu de limiter les activités des organismes dont est 
notoirement reconnue la mission régionale, provinciale, nationale ou internationale en matière 
philanthropique, culturelle, sociale ou sportive;   
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 ;  
 
Considérant qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 mai 2020 par 
madame la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt au projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le présent règlement soit adopté :  
 
Règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation 
 
 
ARTICLE 1  Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante  
 
ARTICLE 2  Titre  
 
Le titre du présent règlement est : « Règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation ».  
 
 
ARTICLE 3  Définitions  
 
À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur 
attribue le présent article :  
 
Barrage routier :   Sollicitation effectuée sur un chemin public sous forme de levée de fonds 

qui consiste à solliciter de façon volontaire une contribution monétaire ou 
autre auprès des automobilistes et des passagers de véhicules automobiles.  

 
Chemin public :  Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et 

autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicule situés sur 
le territoire de la Municipalité, que l’entretien soit à sa charge ou non  

 
Colporter :  Solliciter une personne à son domicile ou à sa place d’affaires, sans en 

avoir été requis par cette personne, afin de vendre une marchandise, 
d’offrir un service ou de solliciter un don.  

 
 



 
 

 
Colporteur ou  
vendeur itinérant :  Toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, 

effets ou marchandises avec l’intention de les vendre en circulant de porte 
en porte ou dans les rues.  

 
Commerçant  
itinérant :   Un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à sa place 

d’affaires :  
 

• sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; 
ou 
• conclut un contrat avec un consommateur.   

 
Commerçant  
non-résident :  Toute personne exerçant une activité économique ou administrative en 

matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un 
art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit 
ou de gain, et qui a son domicile en dehors du territoire de la Municipalité 
ou n’y a pas de place d’affaires.  

 
Intrants agricoles :  Désigne, en agriculture, les différents produits apportés aux terres et aux 

cultures ; ce terme comprend   les engrais, les amendements, les produits 
phytosanitaires, les activateurs ou retardateurs de croissance , 
les semences et plants. Les intrants désignent également tous les produits 
nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole,  le matériel et les 
équipements, le carburant nécessaire pour les faire fonctionner, 
les aliments pour animaux,  les médicaments et services vétérinaires, etc.  

 
Officier chargé  
de l’application :  L’inspecteur municipal, son assistant ou toute autre personne nommée par 

résolution du conseil municipal et les agents de la Sûreté du Québec sont 
les officiers chargés de l’application de tout ou partie du présent règlement 
et sont autorisés à émettre des constats d’infraction.  

 
Officier responsable :  Un membre du personnel du greffe ou le secrétaire-trésorier de la 

Municipalité ou toute autre personne nommée par résolution du conseil 
municipal.  

 
Organisme  
à but non lucratif :  Désigne les personnes morales et organismes suivants :  
  

a) Toute personne morale de droit privé constituée comme compagnie sans 
but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, 
de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, de la Loi sur les 
clubs de récréation ou de la Loi sur les fabriques.  

  
b) Tout organisme de charité enregistré auprès des autorités fiscales 
provinciales et fédérales ou reconnu par elles comme tel.  

 
Organisme  
accrédité :   Organisme ayant obtenu une accréditation par résolution du conseil  
   municipal.  
 
Personne :   Personne morale ou physique, y compris une association et une société.  
    
 
Représentant :  Personne physique qui agit pour son propre compte ou pour le compte 

d’une autre personne comme vendeur itinérant, colporteur ou commerçant 
non-résident.  

 
Sollicitation :  Action de solliciter ou de collecter de l’argent après une sollicitation, de 

vendre des annonces, de la publicité. Constitue notamment de la 
sollicitation le fait de recueillir de l’argent en remettant des insignes, 
macarons ou autres menus objets.  
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Sollicitation à des  
fins non lucratives :  Sollicitation d’argent ou de dons ou vente par un organisme sans but 

lucratif de biens ou de services afin de recueillir des revenus pour des fins 
charitables ou sociales; aucune partie des revenus ainsi recueillis n’est 
versée à un membre de l’organisme ou à un solliciteur ou vendeur, ou 
autrement n’est mise à sa disposition ou est à son profit personnel.  

 
Municipalité:   La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.   
 
 
ARTICLE 4  Permis  
 
Il est interdit de colporter ou de faire de la sollicitation sur le territoire de la Municipalité, sans 
permis. Sont exclus de cette obligation d’obtention de permis, les commerçants qui offrent les 
intrants agricoles.  
 
4.1.   Toute personne qui désire faire une activité de colportage ou de sollicitation sur le territoire 

de la Municipalité doit obtenir, au préalable, un permis en vertu du présent règlement et, 
pour ce faire, doit se présenter à l’hôtel de ville ou au bureau municipal et transmettre les 
informations et documents ci-après énumérés :  

 
1) Permis émis conformément à la Loi sur la protection du consommateur;  

 
2) Nom, adresse et téléphone du demandeur, et de son représentant le cas échéant;  

 
3) Nature de l’activité pour laquelle le permis est demandé;  

 
4) Description de la marchandise ou du service offert;  

 
5) Période de temps durant laquelle l’activité sera exercée;  

 
6) Chèque certifié, ou mandat poste ou argent du montant du coût du permis;  

 
7) Copie de la déclaration d’immatriculation au Registre des entreprises du Québec et des 

lettres patentes ou de la charte de l’entreprise ou de l’organisme demandeur, s’il s’agit 
d’une compagnie, ou copie de la déclaration d’immatriculation et d’une pièce d’identité 
avec photo identifiant le demandeur dans le cas d’une personne physique ou d’une société;  

 
8) Affirmation solennelle à l’effet que ni le demandeur, ni aucun de ses représentants visés 

par la demande de personne n’a été déclaré, au cours des trois années précédentes, coupable 
d’un acte criminel ou d’une infraction au présent règlement et à la Loi sur la protection du 
consommateur;  

 
9) Copie du certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile servant ou devant servir 

aux fins de l’activité visée par la demande;  
 

10) Toute autre information pertinente demandée par le greffe de la Municipalité. La demande 
de permis doit être faite au moins trente jours avant le début de l’activité de colportage ou 
de sollicitation. Elle doit être faite sur le formulaire de demande de permis dont copie est 
annexée aux présentes pour en faire partie intégrante (annexe A).  

 
4.2  Lorsque le demandeur est un organisme accrédité, il doit, pour obtenir un permis :  
 

1) Compléter une demande de permis sur le formulaire; 
 

2) Fournir la description des activités prévues;  
 

3) Préciser la période visée.   
 
4.3    Lorsque la demande provient d’un étudiant ou d’un établissement d’enseignement de la 

Municipalité, la demande devra être complétée de la manière prévue au paragraphe 4.2 et 
être accompagnée d’un document écrit d’un représentant de l’établissement autorisant 
l’activité de colportage ou de sollicitation et décrivant sommairement ses objectifs.  

 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 5  Organisme Local 
  
Les personnes qui ont un établissement commercial sur le territoire de la municipalité ou les 
organismes à but non lucratif ayant un établissement sur le territoire de la municipalité doivent 
obtenir un permis, se plier aux conditions prévues à l’alinéa 4.2 de l’article 4.  
 
 
ARTICLE 6  Émission de permis  
 
Tout officier responsable de la Municipalité est autorisé à émettre des permis en vertu du présent 
règlement.  
 
L’officier responsable de l’émission des permis peut refuser l’émission dans les circonstances 
suivantes : 
 

a) Le demandeur néglige ou refuse de fournir les renseignements demandés et les droits 
exigibles en vertu du présent règlement;  

 
b) Le demandeur ne détient pas un permis émis en vertu de la Loi sur la protection du 

consommateur, et par toute autre loi applicable lorsque requis;   
 

c) Le demandeur ou l’un de ses représentants s’est rendu coupable, au cours des trois (3) 
années précédant la demande de permis, d’une infraction à un règlement municipal portant 
sur le colportage ou à la Loi sur la protection du consommateur;   

 
d) Le demandeur ne peut établir, à la satisfaction de l’officier responsable, son honnêteté et 

sa compétence.   
 
L’officier responsable peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée 
du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent règlement concernant sa délivrance ou 
emprunte ou utilise le nom de la Municipalité pour se présenter et/ou offrir son produit ou son 
service, dans une manœuvre de fausse représentation.   
 
Une fois le dossier de demande complet, l’officier municipal aura un délai de 15 jours pour délivrer 
le permis.  
 
 
ARTICLE 7  Coût du permis et période de validité  
 
Le coût du permis est fixé à 300 $ et est valide pour la période mentionnée, qui ne pourra toutefois 
excéder un mois, à moins qu’il ne soit révoqué.  
 
Cependant, aucun droit n’est exigible pour l’obtention d’un permis pour :  
 

•  les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité qui colportent pour les 
fins d’une activité scolaire ou parascolaire, d’une activité de loisirs ou d’une 
activité sociale sans but lucratif ou dans un objectif charitable.  

•  les personnes domiciliées sur le territoire de la Municipalité et qui effectuent de la 
sollicitation à des fins non lucratives;  

•  les organismes accrédités; pour du colportage ou de la sollicitation à des fins non 
lucratives;  

•  les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la Municipalité, pour 
du colportage ou de la sollicitation à des fins non lucratives.  

 
 
ARTICLE 8  Transfert  
 
Toute personne ayant présenté une demande de permis prévu par le présent règlement ne peut 
transférer ou céder sa demande, de quelque façon que ce soit. Elle peut retirer sa demande, mais le 
coût du permis ne lui sera remboursé que si cette demande de retrait est effectuée avant l’octroi du 
permis.  
 
Il est interdit à quiconque de vendre, céder, transférer, sous-louer, disposer de ou autrement aliéner 
en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en vertu des présentes.  
 
 
 



 
 

 
Outre les pénalités prévues à l’article 13 du présent règlement, tout titulaire d’un permis émis en 
vertu des présentes qui vend, cède, transfère, sous-loue, dispose de ou autrement aliène directement 
ou indirectement en tout ou en partie ses droits dans un tel permis, perd automatiquement tous ses 
droits dans celui-ci et ce permis devient alors nul et de nul effet.  
 
 
ARTICLE 9  Heures  
 
Il est interdit de faire du colportage ou de la sollicitation entre 19 h et 10 h, ainsi que le dimanche 
et les jours fériés.  
 
 
ARTICLE 10 Infraction – Omission de se procurer un permis  
 
Quiconque omet de se procurer un permis pour une activité de colportage ou de sollicitation, ou 
qui détient un permis non valide, commet une infraction et est passible des pénalités prévues à 
l’article 13.  
 
 
ARTICLE 11  Infraction – Refus d’exhiber un permis  
 
Le commerçant itinérant, le colporteur ou la personne effectuant de la sollicitation doit avoir en 
tout temps sur lui (elle) le permis qui lui a été émis, l’exhiber préalablement et le présenter sur 
demande en tout temps.  
 
Quiconque refuse ou néglige d’exhiber son permis sur demande d’un agent de la paix ou d’un 
officier chargé de l’application du présent règlement commet une infraction et est passible des 
pénalités prévues à l’article 13.  
 
Le présent article ne s’applique pas pour les personnes qui obtiennent leur permis selon le 
paragraphe 4.2 de l’article 4. (Organisme accrédité, organisme local et étudiants et /ou enseignants).  
 
 
ARTICLE 12 Autorisation  
 
Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que le 
personnel du greffe ou secrétaire-trésorier de la Municipalité à engager des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence ces 
personnes et l’inspecteur municipal ou l’assistant inspecteur à délivrer les constats d’infraction 
utiles à cette fin.  
 
 
ARTICLE 13 Pénalité  
 
Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende de trois cents dollars (300 $) plus les frais. Si l’infraction est continue, 
elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour 
chaque jour durant lequel l’infraction se poursuit.  
 
 
ARTICLE 14 Statut du détenteur de permis  
 
Une personne détenant un permis de colporteur, de commerçant itinérant ou pour effectuer de la 
sollicitation ne peut s’autoriser dudit permis émis par la Municipalité pour prétendre que sa 
compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par la 
Municipalité.  
  
Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 15 Attitude du détenteur du permis  
 
Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colportage ou de sollicitation de faire preuve 
d’arrogance, d’impolitesse ou d’intimidation, ou d’utiliser un langage grossier ou injurieux.  
 



 
 

Dans l’exécution de ses opérations, le commerçant itinérant, le colporteur, la personne effectuant 
de la sollicitation devra faire preuve de politesse et de courtoisie auprès des citoyens. Notamment, 
elle ne devra pas exercer de pressions indues sur une personne afin que celle-ci achète ses produits, 
marchandises ou services, ou verse un don.  
 
Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 16 Sollicitation autre que de porte à porte  
 
Exposition  
 
Aucun permis n’est exigé d’une personne exerçant son commerce ou faisant des affaires sur les 
lieux d’une exposition en autant que celle-ci soit organisée dans le respect des lois et règlements 
applicables.  
 
Barrage routier  
 
Il est défendu à toute personne de solliciter de l’argent ou des dons, ou de vendre des biens ou des 
services, à des fins lucratives ou non, à toute personne qui circule sur un chemin public de la 
municipalité. Exceptionnellement, le conseil municipal pourra, à son entière discrétion, par 
résolution, autoriser la tenue d’une activité de type « barrage routier ».  
 
La demande d’autorisation pour la tenue d’un barrage routier doit être faite au greffe de la 
Municipalité. Elle doit notamment contenir les renseignements suivants :  
 

1) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;  
2) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable de l’organisme sans 

but lucratif au nom duquel le barrage routier sera réalisé;  
3) Le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable du ou 

des organismes sans but lucratif au bénéfice duquel la sollicitation sera réalisée;  
4) La date pour laquelle la tenue de l’activité est demandée;  
5) La répartition prévue des revenus provenant de l’activité de barrage routier;  
6) Une attestation à l’effet que le barrage routier constitue une sollicitation à des fins non 

lucratives.  
 
Documents accompagnant la demande  
 
La demande d’autorisation pour la tenue d’une activité de type barrage routier doit être 
accompagnée des documents suivants :  
 

1) La résolution du conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif autorisant la 
demande d’autorisation et la tenue de l’activité de sollicitation, et décrivant sommairement 
ses objectifs;  

2) Une copie de l’acte constitutif de l’organisme sans but lucratif.  
 
Conditions  
 
L’organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la présente section 
doit s’assurer que les participants respectent les conditions suivantes pendant toute la durée de 
l’activité :  
 

1) Tenir le barrage routier seulement entre 8 h et 18 h;  
2) Installer, avant le début de l’activité, les cônes, les panneaux de réduction de vitesse 

annonçant l’activité de sollicitation, le matériel de sécurité et maintenir la signalisation en 
place jusqu’à la fin de l’activité;  

3) Être âgé d’au moins 18 ans;  
4) Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des véhicules sollicités 

et s’abstenir de faire preuve d’arrogance ou d’intimidation envers les personnes sollicitées, 
d’utiliser un langage grossier ou injurieux et de proférer des menaces;   

5) Remettre à l’automobiliste sollicité un billet de courtoisie ou un signet indiquant qu’il a 
été sollicité;   

6) Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes;  
7) Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les véhicules sont 

complètement immobilisés au feu rouge, s’il y a des feux de circulation à l’endroit où est 
fait le barrage routier.   

 



 
 

Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 17 Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 635-15 sur le colportage et la sollicitation et tout 
règlement antérieur et toutes autres dispositions de règlement ou de résolution incompatibles avec 
les dispositions du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 18 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.6  Adoption du règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-06-206 
 
Attendu que le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 2 octobre 2017 ; 
 
Attendu que le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce (le « régime ») permet à un employé qui cesse son emploi avant l’âge de 55 ans de transférer 
la valeur de la prestation qu’il a accumulé dans le régime dans un autre véhicule de retraite, tel un 
régime enregistré d’épargne retraite, un compte de retraite immobilisé ou le régime de retraite d’un 
autre employeur ; 
 
Attendu que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec permet l’acquittement 
de cette valeur en fonction du degré de solvabilité du régime ; 
 
Attendu que le degré de solvabilité du régime était de 99,7 % selon l’avis sur la situation financière 
du régime le plus récent, soit en date du 31 décembre 2018 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, en tant qu’employeur, a le pouvoir de modifier le 
règlement du régime en vertu de l’article 8 a) de ce règlement ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime à compter du 1er juillet 
2020 afin de permettre l’acquittement des droits du régime en fonction du degré de solvabilité du 
régime ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 mai 2020 par madame 
la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’un changement a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement, soit les conditions 
d’admissibilité et de participation des employés au régime ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 



 
 

 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le 
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
• De remplacer le texte du paragraphe a) Transfert à un autre régime de la section 

7- TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS de la façon suivante :  
 
a) Transfert à un autre régime 

 
Le participant a le droit de transférer dans le régime de retraite enregistré de son choix : 
 

1 o le montant que représente la valeur de toute prestation, créditée à compter 
de la date de subrogation, à laquelle le participant a droit et dont le service 
n’est pas commencé. Cette valeur est égale : 
 
- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au point 1- du 

premier paragraphe de l’article 7 b) du règlement du régime, à la 
valeur de la prestation, déterminée à la date d’acquisition du droit à la 
prestation, suivant les hypothèses et méthodes conformes aux 
principes actuariels généralement reconnus qui sont utilisées pour 
déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 3 
g) du règlement du régime et dont le droit s’acquiert à cette date; 

 
- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu aux points 2- et 

3- du premier paragraphe de l’article 7 b) du règlement du régime, à 
la valeur de la prestation, déterminée à la date de la demande de 
transfert, suivant les hypothèses et méthodes conformes aux principes 
actuariels généralement reconnus qui, sont utilisées pour déterminer 
la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 3 g) du 
règlement du régime et dont le droit s’acquiert à cette date. 

 
À cette valeur sont ajoutés les intérêts calculés, jusqu’à la date du 
transfert, au taux utilisé pour la détermination de la prestation à 
laquelle a droit le participant; 
 

2 o les cotisations excédentaires du participant relatives aux prestations 
créditées à compter de la date de subrogation; 

 
3 o le compte du participant. 
 
4 o À compter du 1er juillet 2020, le transfert de la valeur de toute prestation à 

laquelle un participant a droit selon les paragraphes 1o et 2o de l’article 7 a) 
du règlement du régime, ne peut être fait qu’en proportion, à concurrence 
de 100 %, du degré de solvabilité du régime applicable à la date où la 
valeur de la prestation est déterminée. Le degré de solvabilité applicable 
est celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le 
rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus 
récent, dans l’avis annuel portant sur la situation financière du régime et 
transmis à Retraite Québec avant cette date. 

Nonobstant ce qui précède, la valeur de certains droits payable à un 
participant doit être acquittée et capitalisée par l’employeur conformément 
aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• De remplacer la section 2- ADMISSIBILITE ET PARTICIPATION de la façon suivante :  

 
a) Conditions d’adhésion 

 
Tout employé devient admissible au régime le premier jour d’une année civile s’il satisfait, 
pendant l’année civile précédente, à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 

(1) il a reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des 
gains admissibles, 

 
(2) il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures. 

 
Nonobstant ce qui précède, la date où l’employé devient admissible au régime ne peut être 
plus tardive que la date à laquelle l’employé acquiert son ancienneté en vertu de la 
convention collective qui vise sa catégorie d’employé, s’il fait partie de la catégorie des 
Cols Blancs ou de la catégorie des Cols Bleus.  S’il fait partie de la catégorie des Cadres, 
la date où l’employé devient admissible au régime ne peut être plus tardive que la date 
prévue dans la politique de l’employeur établissant les conditions de travail du personnel 
cadre.  
 

b) Participation 
 

La participation au régime est obligatoire dès que l’employé satisfait aux conditions 
d’adhésion décrites à l’article 2 a). 

 
c) Conditions de retrait 

 
Aucun participant ne peut discontinuer sa participation au régime, avant la date normale de 
retraite, alors qu’il est au service de l’employeur. 

 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

2.7  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2.8  Mandat pour la gestion des constats d’infraction 
 
Résolution no 2020-06-207 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater Me Frédéric Paré, avocat ou tout autre avocat de la firme Cliche Laflamme Loubier 
avocats pour la gestion des constats d’infraction de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
Les frais de gestion s’élèvent à cent cinquante dollars (150$) plus les taxes applicables par constat 
d’infraction.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
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 mai deux mille vingt (31-05-2020) a été déposée. Un montant total d’un million trois 
cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-sept dollars et trente-sept cents (1 390 657,37 $) a 
été payés dont une somme de cent six mille six cent dix dollars et quatre-vingt-seize cents 
(106 610,96 $) payée par prélèvements automatiques (10 566 à 10 599), d’une somme d’un million 
dix-neuf mille cinq cent soixante et onze dollars et dix-sept cents (1 019 571,17 $) (512 088 à 



 
 

512 208) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 690 à 25 700 pour un montant de deux 
cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et vingt-quatre cents 
(264 495,24 $). Le chèque 25 591 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 2020-06-208 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2018-05-163 (18-463) Honoraires professionnels 
pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues 
du Palais et du Ramier et de la rue du Versant 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 655-
18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des 
dépenses de 2 950 000 $ pour la réfection de l'avenue 
du Palais secteur nord /  le règlement d'emprunt 654-
18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses 
de 297 000 $ pour la réfection d'une partie de l'avenue 
du Ramier /  le règlement d'emprunt 649-16 décrétant 
une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 
000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du 
Versant et le prolongement de l'avenue du Ramier 
(ADM-2627) 
SNC-Lavalin GEM Québec inc / Facture 1488550 / 
paiement #10 

105 220.48 $ -    $ 1 139.80 $ 

3.2.2 

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 sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1490045 / paiement #4 

44 725.28 $ -    $ 3 741.29 $ 

3.2.3 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le 
prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1490047 / paiement #5 

65 449.52 $ 2 615.68 $ 12 206.03 $ 

3.2.4 

2020-03-107 Réparation phases 1 et 2 suite à 
l'inondation de l'automne 2019 
Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-
3172) 
Les Pavages de Beauce Ltée / Facture 13884 / 
Paiement #1 

51 163.88 $ -    $ 60 872.71 $ 

3.2.5 

2020-03-108 Clôtures et signalisation piste cyclable 
phase 2 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt de la 
MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 200-18 
(ADM-3173) 
Clôtures Veilleux inc / Facture 454 / Paiement #1 

28 615.21 $ -    $ 28 615.21 $ 

3.2.6 

2018-04-122 (18-462) Honoraires professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis 
des travaux de réfection des infrastructures des 
rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie 
des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-
Cliche et Morisette  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté pour l'aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux (ADM-2578) 
ARPO Groupe-Conseil / Facture LE-0587 / 
Paiement #5  

46 564.88 $ 3 679.20 $ 4 782.96 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.3 États des résultats au 31 mai 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mai 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions cent soixante mille quatre cent cinquante-trois dollars 
(8 160 453 $) et des dépenses de l’ordre de trois millions cinq cent soixante-neuf mille sept cent 
trente-huit dollars (3 569 738 $). 
 

 
 
 
3.4 Affectation de l’excédent de fonctionnement 
 
Résolution no 2020-06-209 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’augmenter le budget d’opération de 45 000$ à même l’excédent de fonctionnement non affecté 
pour la location de pelles.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5  Projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant  
 
Résolution no 2020-06-210 
 
Attendu que la résolution no 2018-09-273 prévoyait les conditions particulières de la promesse de 
vente et d’achat des terrains pour l’ensemble immobilier situé au 158, rue du Versant ;  
 



 
 

Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée avec Construction Maxim Roy inc. le 23 
septembre 2019 ;  
 
Attendu qu’à l’article 9 de la promesse de vente et d’achat pour l’ensemble immobilier, une 
procédure particulière doit être suivie quant à la conformité du projet ;  
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant a 
été soumis au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que leur recommandation est favorable ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le projet présenté devra faire l’objet de demandes de dérogations mineures et de modifications 
au règlement de zonage. 
 
Que le conseil municipal est favorable au projet présenté par Construction Maxim Roy inc. 
permettant ainsi la construction de 8 immeubles de 8 logements sur le terrain situé au 158, rue du 
Versant à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-06-211 
 
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 son Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions représentées au Plan 
d’urbanisme relativement aux limites municipales et aux grandes affectations du territoire ; 
 
Attendu que les limites du territoire de la ville ont changé pour donner suite à une annexion d’une 
partie de territoire par la municipalité de Vallée-Jonction ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme afin de préserver la concordance avec les modifications apportées au Règlement de 
zonage 627-14 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de remplacer certaines affectations résidentielles urbaines et 
mixtes situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des inondations du printemps 2019 
par des affectations publiques, compte tenu que la Ville a déjà fait ou fera l’acquisition de la plupart 
des terrains résidentiels de ces secteurs ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 



 
 

Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-172 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, 
situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville » 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en 
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré 
aux annexes 1 à 7 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation industrielle située en bordure de l’autoroute 73 dans 
le parc industriel par une affectation de conservation (annexe 1); 

b) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la rue Gilbert et de la 
route 173 Sud par une affectation résidentielle urbaine (annexe 2); 

c) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue Larochelle 
par une affectation publique (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située aux abords de la piste 
cyclable dans le secteur de la rue Martel par une affectation publique (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la côte Taschereau et 
de l’avenue Sainte-Thérèse par une affectation résidentielle urbaine (annexe 4); 

f) Remplacer une partie de l’affectation mixte située près de l’avenue du Palais et de l’avenue 
Boulet par une affectation résidentielle urbaine (annexe 5); 

g) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue de la Courbe-Voie par une affectation publique (annexe 5); 

h) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
des rues des Récollets et de la Passerelle aux abords de la piste cyclable par une affectation 
publique (annexe 5); 

i) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier par des affectations résidentielle urbaine et 
publique (annexe 6); 

j) Soustraire une partie de l’affectation forestière située près de l’autoroute 73 et des limites 
municipales suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de Vallée-
Jonction (annexe 7). 

 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
4.2 Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant à 

modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-06-212 
 
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 son Règlement de lotissement ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions normatives applicables 
aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de lotissement 617-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-173 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
corridor riverain » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 1 de l’article 25 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’extérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant et l’ajout 
d’une note portant sur la mesure de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon 
suivante : 
 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de bâtiment 
principal 

Largeur1 sur 
la ligne avant 

(m) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur (m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 30 3 000/3 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Tous les types 25/25 30 1 500/1 500 

Desservi 
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 27 445/540 
Unifamilial jumelé 15/18 27 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre deux 

bâtiments) 
5,5/5,5 27 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 27 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 27 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 27 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 30 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 30 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 27 324/405 
1 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 26 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 2 de l’article 26 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’intérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant, la 
modification de la section portant sur les terrain partiellement desservi, l’ajout d’une note portant 
sur les terrains non-adjacents à un lac ou un cours d’eau et l’ajout d’une note portant sur la mesure 
de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
 
 
 



 
 

 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de 
bâtiment 
principal 

Largeur1, 2 

sur la ligne 
avant 
(m) 

Terrain 
intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur1 
(m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 60 4 000/4 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain adjacent 

Tous les types 30/30 60 2 000/2 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain non 

adjacent 

Tous les types 25/25 - 2000/2000 

Desservi  
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 45 445/540 
Unifamilial 

jumelé 15/18 45 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre 

deux bâtiments) 
5,5/5,5 45 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 45 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 45 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 45 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 45 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 45 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 45 324/405 
1 Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il n’y a pas de profondeur 
minimale pour les terrains adjacents si leur alignement est parallèle au lac ou cours d’eau. 
Toutefois, pour les lots partiellement ou non desservi, la largeur du terrain doit être majorée de 
la largeur de la rive. 
2 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3  Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 

ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

 
Résolution no 2020-06-213 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les 
constructions non assujetties à l’interdiction de blindage et fortification ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), le conseil peut 
adopter un règlement en matière d’environnement ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des mesures relatives à la gestion des eaux 
pluviales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les matériaux utilisés pour la construction de mur 
de soutènement ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter de nouveaux matériaux autorisés concernant les 
branchements à l’aqueduc ; 
 
Ajout que le conseil municipal juge nécessaire de revoir les normes relatives aux constructions qui 
ont été détruites ou qui ont été lourdement endommagée par suite d’un incendie ou d’une cause 
fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-163 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
 



 
 

 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas 
d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux constructions 
détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des 
normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les 
branchements à l’aqueduc » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Les paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 25 « Cas d’exception pour le blindage et la fortification d’une 
construction ou d’un bâtiment » du Règlement de construction numéro 628-15 sont ajoutés de la 
façon suivante : 
 
« 8° un centre de recherche ou un laboratoire médical ; 
9°  un centre d’archives ou un centre muni de serveurs pour l’hébergement de données 

numériques ; 
10°  tout autre établissement où le blindage ou la fortification est obligatoire en vertu d’une loi 

fédérale ou provinciale. » 
 
 
ARTICLE 3 Abrogation et remplacement de l’article 36 du Règlement de construction  

  numéro 628-15 
 
L’article 36 « Construction incendiée » du Règlement de construction numéro 628-15 est abrogé et 
remplacé par l’article 36 « Construction détruite ou endommagée » et est défini de la façon 
suivante : 
 
« 36. CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE 
 
Une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation par suite d’un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être reconstruite, 
réparée ou démolie en conformité avec le présent règlement et le Règlement de zonage. 
 
Dans les 48 heures qui suivent un incendie ou toute autre cause fortuite, les ouvertures de la construction 
endommagée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin 
d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. 
 
Malgré le premier alinéa, une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou quelque autre cause fortuite, à 
l’exception d’une construction comptant au moins un usage des groupes d’usages « R – Récréation 
extérieure » ou « A – Agriculture », située à l’intérieur d’une plaine inondable de grand courant 
(0-20 ans) ou d’une plaine inondable de faible courant (20-100 ans), dont le coût des travaux de 
remise en état, établi par un expert en sinistre, représente plus de la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation, doit être démolie. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 41 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 41 « Matériaux autorisés pour la construction d’un mur de soutènement » du Règlement 
de construction numéro 628-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 5° de la pierre d’une hauteur maximale de 0,5 mètre ; 
6° des blocs de béton, sauf dans les cours avant principale et secondaire. 
 
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d’une hauteur de plus de 0,5 mètre est permise si le mur de 
soutènement respecte une pente maximale de 70°. 
 
Malgré le paragraphe 6°, les blocs de béton doivent être dissimulés derrière une végétation dense 
qui ne permet pas de voir les blocs ou derrière des matériaux qui confèrent un aspect architectural 
aux blocs. » 



 
 

 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 59 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le premier alinéa de l’article 59 « Eaux pluviales d’un terrain » du Règlement de construction 
numéro 628-15 est modifié par le retrait de la mention « (sauf pour un stationnement drainé) ». 
 
 
ARTICLE 6 Création de l’article 59.1 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 59.1 « Évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de 
chargement et déchargement » du Règlement de construction numéro 628-15 est créé et est défini 
de la façon suivante : 
 
« L’évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de chargement et 
déchargement dont la surface est imperméable et dont la superficie atteint 450 m² et plus requiert 
un système de gestion des eaux pluviales conçu et surveillé par un professionnel mandaté membre 
de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Le système doit limiter à 50 litres par seconde par hectare le débit relâché au réseau d’égout 
pluvial public ou un débit inférieur conforme à la capacité hydraulique du secteur concerné. Si 
dans un secteur défini du territoire de la municipalité et apparaissant au Plan directeur d’égout 
pluvial de la Ville, le débit indiqué est inférieur à 50 litres par seconde par hectare, le système doit 
limiter le débit relâché au réseau d’égout selon les exigences et limitations du Plan directeur 
d’égout pluvial. 
 
Le volume d’eau excédentaire généré par des pluies de récurrence d’une fois 100 ans doit être 
retenu temporairement sur le terrain, à l’aide d’un mécanisme de rétention des eaux pluviales, et 
ce, avant leur égouttement dans l’égout pluvial. 
 
Le dépôt des documents exigés de même que l’obtention d’une autorisation du fonctionnaire 
désigné sont nécessaires préalablement à l’exécution des travaux. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 73 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le tableau présenté à l’article 73 « Matériaux autorisés » du Règlement de construction numéro 
628-15 est modifié de la façon suivante : 
 

Diamètre des tuyaux Matériaux autorisés 

19 mm et 25 mm 

- Cuivre mou de type K, sans soudure, étiré à 
froid 

- Polyéthylène réticulé conforme aux 
exigences CAN/CSA B137.5 ou 
ANSI/AWWA C904, tel que Bleu-904 et 
Municipex 

38 mm et + 

- Cuivre dur 
- Polyéthylène réticulé conforme aux 

exigences CAN/CSA B137.5 ou 
ANSI/AWWA C904, tel que Bleu-904 et 
Municipex 

100 mm et + 
- Fonte ductile, classe 52, enduit de béton, 

avec joints en compression ou mécaniques 
- PVC, classe 150 

 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4.4 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir 
les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-06-214 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des modifications concernant la délivrance des 
permis de construction qui nécessitent l’autorisation du ministère des Transport du Québec pour un 
nouvel accès au réseau routier supérieur ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter une tarification spécifique pour les demandes de 
permis et certificats qui sont faites par le biais du logiciel de « permis en ligne » disponible sur le 
site web de la municipalité ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-174 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
 
 
 



 
 

 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout 
d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 48 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le titre et le premier alinéa de l’article 48 « Renseignements et documents additionnels requis pour 
une nouvelle construction ou un nouvel usage avec accès à une route du réseau routier supérieur » 
du Règlement numéro 629-15 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 48. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE  
 NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL USAGE AVEC UN NOUVEL  
 ACCÈS À UNE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 
 
En plus des renseignements et documents requis pour un permis de construction, lorsque les 
travaux visent une nouvelle construction ou un nouvel usage nécessitant un nouvel accès donnant 
sur les routes du réseau routier supérieur, la demande de permis de construction doit être 
accompagnée d’une copie de la demande d'accès dûment remplie par le requérant et qui a été 
adressée au ministère des Transports du Québec. » 
 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le paragraphe 10° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du permis de construction » 
du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 10° pour toute nouvelle construction nécessitant un nouvel accès donnant sur le réseau routier 

supérieur, le ministère des Transports du Québec doit avoir autorisé cet accès. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 98 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 98 « Tarifs d’honoraires relatifs à un permis de lotissement » du Règlement numéro 629-
15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de lotissement sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de lotissement par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de lotissement est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 99 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 99 « Tarifs d’honoraires relatifs aux permis de construction » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 



 
 

 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de construction sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de construction par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de construction est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 101 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 101 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’autorisation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’autorisation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’autorisation par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’autorisation est considérée complète à partir du moment 
où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent 
pas d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 102 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 102 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’occupation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’occupation par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’occupation est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.5 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-06-215 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
5 mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction du garage. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-168 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’un commentaire 
écrit a été reçu et lu; 
 
Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier son projet afin de réduire la hauteur 
du garage projeté à 7,75 mètres par la transmission de nouveaux plans de construction ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 7,75 mètres, bien que la demande initiale était de 8,5 mètres 
alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la construction du 
garage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.6 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-06-216 
 
Attendu que la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 



 
 

 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-167 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
La condition suivante doit être respectée :  
 

- Une servitude réelle et enregistrée doit être en vigueur entre les deux propriétés concernées 
(659-661, avenue du Palais et le 675, avenue du Palais) afin de garantir que 6 cases de 
stationnement à être créées aux 659-661, avenue du Palais (lot 3 874 858) soient réservées 
et utilisées pour les besoins du 675, avenue du Palais (lot 3 874 842). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.7 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-06-217 
 
Attendu que la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 



 
 

Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-166 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 

 
La condition suivante doit être respectée : 
 

- Une servitude réelle et enregistrée doit être en vigueur entre les deux propriétés concernées 
(659-661, avenue du Palais et le 675, avenue du Palais) afin de garantir que 6 cases de 
stationnement à être créées aux 659-661, avenue du Palais (lot 3 874 858) soient réservées 
et utilisées pour les besoins du 675, avenue du Palais (lot 3 874 842). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Résolution no 2020-06-218 
 
Attendu que la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 
 
 
 



 
 

 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
4.9  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 661 du Cadastre du Québec situé au 1002, avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-06-219 
 
Attendu que la propriété de monsieur Jean-François Poulin située au 1002, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 661 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent soixante et un (3 874 661) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
4.10 Entente avec Gestion Sela inc.    
 
Résolution no 2020-06-220 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur 
la rue du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 245, 6 306 244 et 
6 306 243 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que Gestion Sela inc. a signé une promesse de vente et d’achat le 1er juin 2018 et une 
modification à cette promesse le 27 octobre 2019 pour les terrains de la rue Roy ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente pour l’ensemble des 4 terrains de la rue du Vallon et de la rue Roy ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
25 (rue du Vallon) 6 306 245 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
26 (rue du Vallon) 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 (rue du Vallon) 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 
Rue Roy 4 778 243 et  

4 778 244 
324.30 
326.40 

32 000 $ plus les taxes applicables 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour les terrains de la rue du Vallon, 
et ce, avant avril 2021. 
 
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 rue du Vallon et sur la rue Roy 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 de ces terrains, 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2020-05-189. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Camp de jour 
 
Résolution no 2020-06-221 
 
Attendu que la résolution no 2020-05-187 prévoyait les conditions d’ouverture du camp de jour ;  
 
Attendu que de nouvelles directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la COVID-19 
ont été émises pour les camps de jour, notamment pour les ratios du nombre d'enfants par 
animateur ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De modifier la résolution no 2020-05-187 de façon à modifier les jours et les heures d’ouverture du 
camp de jour qui sera, dorénavant, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
5.2 Embauche d’étudiants  
 
Résolution no 2020-06-222 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Modifiée par 
2020-06-238 

Modifiée par 
2020-07-264 



 
 

De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Parc 

Jérémy  Lessard Préposé au parc 
Nathan Giguère Préposé au parc 
Anthony Labbé Préposé au parc 

De retirer de la liste des employés 
Laurie Duguay Animateur 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

5.3  Entente intermunicipale pour le camp de jour  
 
Résolution no 2020-06-223 
 
Attendu que des municipalités nous ont informé qu’elles n’offriraient pas de service de camp de 
jour à leur résident pour l’année 2020 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à prendre entente avec les municipalités de la MRC Robert-Cliche 
afin d’offrir la possibilité aux jeunes de ces municipalités de s’inscrire au camp de jour de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2020. 
 
Que les jeunes de l’extérieur de Saint-Joseph-de-Beauce paient 100 % des frais réels encourus par 
la Ville pour la participation au camp de jour 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.4  Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche  
 
Résolution no 2020-06-224 
 
Attendu que la résolution no 2020-01-21 prévoyait une contribution financière de la Ville au 
montant de 100$ par participant au Programme d’été Multi-Aventures 2020 ;  
 
Attendu que le Programme d’été Multi-Aventures 2020 ne sera pas offert en 2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19 ;  
 
Attendu que la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche remplacera le programme d’été 
Multi-Aventures 2020 par des activités «Multi-2K20» qui prévoit la livraison de boites d’activités, 
des activités virtuelles en ligne et des activités extérieures ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’annuler la résolution no 2020-01-21.  
 
De contribuer financièrement aux activités «Multi-2K20» de la Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche au montant de cinq cents dollars (500$) afin de maintenir leurs activités pour l’année 
2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.5 Comité d’embellissement 
 
Résolution no 2020-06-225 
 
Attendu qu’un Comité d’embellissement a été formé en 2008; 
 



 
 

Attendu que le mandat de ce Comité est de recommander au conseil municipal des actions et 
mesures pour embellir la Ville en créant un sentiment d’appartenance et de fierté collective ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

De nommer les personnes suivantes au sein du Comité d’embellissement : monsieur Louis Audet, 
madame Jocelyne Tanguay, monsieur Mario Roy et madame Dany Lessard. 
 
De modifier la résolution no 2019-11-342 afin de nommer madame la conseillère Hélène St-Hilaire 
comme membre du conseil responsable du Comité d’embellissement.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
  
7.1  Appel d’offres 20-516 - Achat de sel de déglaçage  
 
Résolution no 2020-06-226 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2020-2021 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-516) pour l’achat de sel 
de déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2020-2021 et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.2  Achat d’un véhicule pour remplacer le Carraro no 20-517-G 
 
Résolution no 2020-06-227 
 
Attendu que l’achat d’un nouveau véhicule est nécessaire au bon fonctionnement des opérations du 
service des travaux publics, pour effectuer, entre autres, l’entretien des trottoirs ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’acquérir un tracteur de marque Wacker Neuson WL32 usagé, de l’année 2018, à 1129 heures et 
ses équipements (gratte de 54 pouces de largeur, pesée de contre-poids, godet, souffleur, adapteur 
pour le balai) de la compagnie Coop Avantis de Sainte-Marie, succursale de Saint-Anselme au 
montant total approximatif de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$) plus les taxes applicables.  
 
Que cet achat soit effectué en échangeant le tracteur de marque Antonio Carraro (no 49), modèle 
SP4400, de l’année 2011 et ses équipements au montant approximatif de vingt mille dollars 
(20 000$) plus les taxes applicables et le tracteur de marque Massey Ferguson (no 74), modèle 
1547-4C, de l’année 2006 et ses équipements au montant approximatif de vingt-cinq mille dollars 
(25 000$) plus les taxes applicables. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.3  Appel d’offres no 20-518 - Vente du tracteur Carraro 
 
La décision de ce point a été traité à la résolution no 2020-06-227. 
 
 
7.4  Appel d’offres no 20-519 - Vente du tracteur Massey 
 
La décision de ce point a été traité à la résolution no 2020-06-227. 
 

 
 



 
 

 
7.5  Appel d’offres no 20-520 - Vente de la pelle sur roues  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.1 Contrat 20-510-G pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la 

piste cyclable 
 
Résolution no 2020-06-228 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de remplacement du pont 
de la rivière Pouliot sur la piste cyclable (demande de prix 20-510-G) ;  
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Construction J.L. Groleau inc. Au montant de  82 206,00 $ 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 Construction J.L. Groleau inc. au montant de quatre-vingt-
deux mille deux cent six dollars (82 206,00 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la piste 
cyclable à l’entreprise Construction J.L. Groleau inc. au montant quatre-vingt-deux mille deux cent 
six dollars (82 206,00 $) taxes incluses suite aux demandes de prix 20-510-G (contrat de gré à gré).  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour la piste cyclable.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.2 Mandat 20-514-G pour la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation 

environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique en 
vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud  

 
Résolution no 2020-06-229 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une étude écologique, 
d’une évaluation environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique 
est nécessaire en vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud (demande de prix 20-
514-G) ; 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. Au montant de  29 606,75 $ Taxes incluses 
Groupe Géos inc. Au montant de  19 965,41 $ 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 Groupe Géos inc. au montant de dix-neuf mille neuf cent 
soixante-cinq dollars et quarante et un cents (19 965,41 $) taxes incluses étant la plus basse offre 
de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
D’octroyer le mandat de la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation environnementale 
de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique en vue d’un développement 
résidentiel sur la route 173 Sud à l’entreprise Groupe Géos inc. au montant de dix-neuf mille neuf 
cent soixante-cinq dollars et quarante et un cents (19 965,41 $) taxes incluses selon leur offre de 
prix no 200230-EC1-PH1-PH2-GT1 datée du 3 juin 2020 et suite aux demandes de prix 20-514-G 
(contrat de gré à gré). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.3 Contrat 20-515-G pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 

pluvial 
 
Ce point sera reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.4  Contrat 20-512-G pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de la 

caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce   
 
Résolution no 2020-06-230 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux d’élargissement de la voie 
d’accès à l’arrière de la caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce 
(demande de prix 20-512-G) ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de    91 836.28 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de  105 558,83 $ 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 Les Pavages de Beauce Ltée excède le seuil autorisé par la 
Loi pour une demande de prix de gré à gré ;  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Patrick Gagné et fils inc. au montant de quatre-vingt-onze 
mille huit cent trente-six dollars et vingt-huit cents (91 836,28 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de la caserne 
située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à l’entreprise Patrick Gagné et fils inc. 
au montant de quatre-vingt-onze mille huit cent trente-six dollars et vingt-huit cents (91 836,28 $) 
taxes incluses suite aux demandes de prix 20-512-G (contrat de gré à gré).  
 

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 juin 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec et aucune question n’a été reçue par 
les citoyens avant la tenue de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
Les gens sont invités à poser leurs questions et le maire répondra par vidéo la semaine prochaine. 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-06-231 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h55. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 
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