
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 8 juillet 2019 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le huitième jour du mois de juillet, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Nancy Giguère, adjointe 
administrative.  
 
 

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 

- Bilan de la Fête nationale et activité de la bibliothèque 
-  Mercredis en forme et cinéma en plein air 
- Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 juin 2019 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Entente pour une servitude d’égout pluvial sur une partie des lots 3 874 791 et 

3 874 794 du cadastre du Québec  
3.5 Bail avec Telus communications inc.  
3.6 Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 642 du cadastre du Québec 
3.7 Lettre d’entente no 2 de la convention collective des employés municipaux (section 

bureau) 
3.8 Demande de commandite 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Comité environnement et développement durable 
4.2 Collecte des plastiques agricoles 
 
 
 



 
 

 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1 Demande de licence de bingo à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec  

5.2 Entente avec Étienne Gagné 
5.3 Bail de location avec Équijustice 
5.4 Embauche d’un étudiant  
5.5 Contrat 19-493-G Achat de bières à l’aréna 
5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-4-19 modifiant le règlement 

645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Rapport annuel 2018 sur la sécurité incendie 
6.2 Décret de la zone inondable 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Directive de changement – Projet de mise aux normes de l’eau potable 
7.2 Appel d’offres 19-487 Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Appel d’offres 19-494 Décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, 

avenue du Palais 
8.2 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-483 Construction de la piste 

cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction 
8.3 Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2019-2020 
8.4  Éclairage de l’avenue du Palais 
8.5 Travaux de la rue Sainte-Christine 
 
 

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 juillet 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-07-183 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 

- Le point 5.1 Demande de licence de bingo à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec est annulé.  

- Le point 5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-4-19 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services 
municipaux est reporté.  



 
 

 
 

- Le point 8.2 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-483 Construction de la piste 
cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction est reporté.  

 
Adoptée 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Bilan de la Fête nationale et activité de la bibliothèque  
La Fête nationale a attiré près de 500 visiteurs tout au long de la journée du 23 juin. Trente-deux 
coureurs et trente-quatre marcheurs ont participé aux activités sportives. Les enfants ont pu se 
divertir avec les jeux gonflables, le maquillage et le soccer. Le chansonnier Phil Lauzon était 
présent pour le volet musical et a été apprécié de tous.  
 
Le 26 juin dernier, Emma Bossé, jeune youTubeuse et auteure d’une bande dessinée, est venue 
rencontrer une quarantaine d’adolescents à la bibliothèque afin de parler de son parcours. L’activité 
était présentée en collaboration avec la Maison des jeunes. 
 
 
-  Mercredis en forme et cinéma en plein air  
Dans le cadre des Mercredis en forme, le premier cours de mise en forme a eu lieu le 26 juin dernier 
et près d’une dizaine de personnes ont participé à l’activité «Intervalles Plein Air». Le 3 juillet 
dernier, près de 40 personnes ont participé au cours de danse country. Le 10 juillet, un cours 
d’entrainement en groupe de type Tabata aura lieu. Les cours se poursuivent jusqu’au 14 août au 
Parc des générations à 18h30 et les gens de tous les âges sont invités à y participer gratuitement.  
 
Le cinéma en plein air aura lieu le mercredi 17 juillet à la pénombre (vers 20h30) au Parc des 
générations. Le film « Le Parc des merveilles » sera présenté gratuitement.  
 
 
- Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 
Durant les vacances de la construction, le bureau de l’hôtel de ville sera fermé au public en 
avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit de 13h à 16h30, du lundi au jeudi inclusivement. 
Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les différents responsables des services. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 

Résolution no 2019-07-184 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 10 juin 2019, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 
 
Résolution no 2019-07-185 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 17 juin 2019, monsieur le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
 



 
 

 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-07-186 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 juin 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente juin deux mille dix-neuf 
(30-06-2019) au montant total de cinq cent treize mille deux cent quarante-neuf dollars et 
vingt-cinq cents (513 249,25 $), dont une somme de cent sept mille cinq cent soixante-dix-sept 
dollars et trente et un cents (107 577,31 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (10 082 
à 10 132), d’autoriser le paiement d’une somme de quatre cent mille cinq cent quarante et un dollars 
et quatre cents (400 541,04 $) (510 223 à 510 380) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés 
de 25 528 à 25 538 pour le paiement du montant de cinq mille cent trente dollars et quatre-vingt-
dix cents (5 130,90 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 30 juin 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions huit cent deux mille quatre cent trente-cinq dollars 
(7 802 435 $) et des dépenses de l’ordre de trois millions quatre cent quinze mille neuf cent 
soixante-dix-sept dollars (3 415 977 $). 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2019-07-187 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

18-474 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-
Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362 / ADM-2837) 

 Karl LeBlanc No 5 – 
ECB981102 

Les Entreprises 
Claude Boutin 
(1998) inc 

14 788.66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
  25 515.89 $ 

3.3.2 2018-10-309 Préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et une 
partie de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts domestique 
et pluvial (ADM-2784) 

 Karl LeBlanc No 6 – 
1434196 

SNC-Lavalin inc. 6 081.84 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
85 264.91 $ 

3.3.3 2017-11-706 Mandat pour l’évaluation de la capacité de traitement de pompage de la Station 
d’épuration des eaux usées et des postes de pompages principaux 
Dépense payée à même le surplus accumulé affecté pour le traitement des eaux usées.  
(ADM-2504) 

 Karl LeBlanc No 8 - 
1414529 

SNC-Lavalin inc. 3 449.25 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

24 374.70 $ /  
19 223.84 $ 
 

3.3.4 
 

19-479-G Mandat pour la réalisation du plan directeur du réseau d’égout pluvial  
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts domestique 
et pluvial (2019-04-111, ADM-2915) 

 Karl LeBlanc  No 1 – 
F200863 

Pluritec 5 777.49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 155.97 $ /  
  5 777.49 $ 
 

3.3.5 16-436 Achat d’équipements traitement d’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt 
de 6 777 000 $ pour les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau patble (2017-01-404, ADM-2189) 

 Karl Leblanc No 4 – 
357801 

Les équipements 
Lapierre Inc 

10 304.41 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

412 201.00 $ /  
412 200.33 $ 
 

3.3.6 2018-07-224 Mise à jour du plan directeur des infrastructures pour le projet de 
développement Fortunatco 
Dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial et que 50 % de la facture soit payé par Fortunatco (ADM-2676) 

 Karl LeBlanc No 8 - 
1434198 
 
 

SNC-Lavalin inc. 2 586.94 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 702,10 $ / 
20 695.52 $ 

3.3.7 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne (ADM-2580) 

 Karl LeBlanc No 13 – 1582 
 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

40 839,12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 
5 748,75 $ 

3 185 000,00 $ / 
3 192 829.07 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.4  Entente pour une servitude d’égout pluvial sur une partie des lots 3 874 791 et 
3 874 794 du cadastre du Québec 

 
Résolution no 2019-07-188 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’établir une servitude d’égout pluvial en faveur de la Ville sur une 
partie des lots 3 874 791 et 3 874 794 du cadastre du Québec; 
 



 
 

 
 

Attendu qu’une entente est intervenue avec messieurs Carl Breton, Jacky Breton et Mme Aline 
Prévost afin de constituer contre une parcelle de terrain leur appartenant soit le lot 3 874 791 du 
cadastre du Québec une servitude d’égout pluvial;  
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec monsieur Étienne Gagné afin de constituer contre une 
parcelle de terrain lui appartenant soit le lot 3 874 794 du cadastre du Québec une servitude d’égout 
pluvial;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente intervenue entre les parties et relative à l’établissement d’une servitude d’égout pluvial  
sur une partie des lots 3 874 791 et 3 874 794 du cadastre du Québec, notamment pour l’entretien 
et le remplacement de la conduite, aux conditions qui y sont stipulées notamment mais non 
limitativement, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Nadia 
Parent, arpenteur-géomètre, en date du 24 mai 2019, dossier SJ1720-1, minute 5667. 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville. 
 
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 d’établissement de servitude 
devant Me Gaston Vachon, notaire, aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.5 Bail avec Telus communications inc.  
 
Résolution no 2019-07-189 
 
Attendu que Telus communications inc. désire renouveler la location de son espace dans le parc 
industriel pour une tour de télécommunications ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général et trésorier ou en son absence la 
greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le bail de location avec 
Telus communications inc. pour un terrain d’une superficie d’environ 590 mètres carrés et désigné 
comme étant une partie du lot 3 875 766 du cadastre du Québec dans le parc industriel, avec accès 
sur le lot 3 875 765 du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan en Annexe B du bail de location.  
 
Le prix de location sera de six mille deux cent quatre-vingt-onze dollars et vingt-deux cents 
(6 291,22$) plus les taxes applicables par année, payable mensuellement. Le bail est consenti pour 
une durée de cinq (5) ans débutant le 1er juillet 2021. Au terme de sa durée initiale, le bail pourra 
être renouvelé automatiquement pour trois (3) durées additionnelles consécutives de cinq (5) ans 
chacune.  
 

Adoptée 
 
 
3.6 Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 642 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-07-190 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’utilisation à titre gratuit du terrain portant le numéro de lot 3 874 642 du cadastre du 
Québec à Mme Bianka Dufour, propriétaire du 154, rue Carrier à Saint-Joseph-de-Beauce afin 
d’installer un abri temporaire pour deux voitures pour la période hivernale.  
 
Cette location est conditionnelle à la réception d’une copie de l’assurance responsabilité civile de 
Mme Dufour d’une durée d’un an. 

Remplacée par 
2019-09-250 



 
 

 
 

 
 
Cette location est renouvelable d’année en année. Par contre, la locataire doit aviser la Ville, à 
chaque année, de son intention de renouveler son entente. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut 
mettre fin à cette entente en tout temps.  
 
La locataire sera responsable du terrain, de la tonte régulière du terrain et des équipements qui y 
seront installés.  
 

Adoptée 
 

 
3.7  Lettre d’entente no 2 de la convention collective des employés municipaux (section 

bureau) 
 
Résolution no 2019-07-191 
 
Attendu qu’une convention collective lie la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Syndicat des 
salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) jusqu’au 31 décembre 2025 ; 
 
Attendu la semaine normale de travail et l’horaire de travail de la préposée à l’entretien ménager 
prévue à l’article 16.1.4 de ladite convention ; 
 
Attendu que les parties conviennent de modifier l’horaire de travail de la préposée à l’entretien 
ménager ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente no 2 de la convention 
collective des employés municipaux (section bureau) afin de modifier l’horaire de travail de la 
préposée à l’entretien ménager.  
 

Adoptée 
 
 

3.8 Demande de commandite 
 
Résolution no 2019-07-192 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une commandite de cent dollars (100 $) au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce- 
Nord pour le maintien de la Coopérative jeunesse de services de notre territoire. 
 

Adoptée 
 

 
4.1 Comité environnement et développement durable 
 
Résolution no 2019-07-193 
 
Attendu que la résolution 2012-01-09 adoptée lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 2012 
prévoyait la formation d’un comité environnement ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite revoir le mandat confié au comité environnement et 
développement durable ; 
 
Attendu que le comité environnement et développement durable a déposé un plan d’action 
contenant de nouveaux enjeux, autres que la gestion des matières résiduelles ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
De modifier la composition du comité environnement et développement durable de la façon 
suivante : deux (2) membres du conseil et au moins cinq (5) citoyens. 
 
Que le mandat de ce comité soit de poursuivre les actions qui visent à diminuer la quantité de 
déchets enfouis au site d’enfouissement et l’économie d’eau potable. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Collecte des plastiques agricoles 
 
Résolution no 2019-07-194 
 
Attendu que les entreprises agricoles de la région utilisent d’énormes quantités de plastiques 
agricoles pour ensiler le foin qu’ils récoltent pendant la saison estivale ; 
 
Attendu que les entreprises agricoles de la région doivent disposer de ces plastiques agricoles et 
que présentement ceux-ci sont envoyés au lieu d’enfouissement sanitaire ; 
 
Attendu que l’industrie agricole du Québec utilise majoritairement les plastiques agricoles comme 
outil de travail dans le cadre de ses activités d’ensilage ; 
 
Attendu que l’enfouissement de ces plastiques agricoles ne leur offre pas une seconde vie utile en 
les transformant en divers produits de plastique ; 
 
Attendu que la collecte des plastiques agricoles est difficile actuellement en raison des faibles 
débouchés dans la valorisation de ces plastiques ; 
 
Attendu que la Ville souhaite pouvoir détourner les plastiques agricoles du lieu d’enfouissement 
sanitaire vers un centre de tri adapté et capable de les valoriser de manière écologiquement 
responsable ; 
 
Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé le 10 juin 2019 sa volonté d’interdire certains 
articles en plastique, dont des emballages, à usage unique dès 2021 sur l’ensemble du territoire 
canadien ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande à la MRC Robert-Cliche d’offrir une aide 
financière via le fonds réservé à la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) pour les plastiques agricoles ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande à l’Union des producteurs agricoles de la 
Chaudière-Appalaches d’obtenir une étroite collaboration quant à la sensibilisation des producteurs 
agricoles à la valorisation des plastiques agricoles utilisés par ceux-ci ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec de mobiliser l’industrie afin que les plastiques agricoles utilisés soient 
issus de matériaux réutilisés et que ceux-ci puissent de nouveau et à leur tour, être réutilisés ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec d’offrir une aide financière aux municipalités 
démontrant leurs efforts pour la valorisation des plastiques agricoles. 
 

Adoptée 
 
 
5.1 Demande de licence de bingo à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec  
 
Ce point est annulé.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
5.2 Entente avec Étienne Gagné 
 
Résolution no 2019-07-195 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce loue gratuitement à M. Étienne Gagné une partie 
du lot 5 464 422 situé près du 636, avenue Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce pour l’installation 
de tentes et roulottes lors des festivités de la fête du Travail ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente avec M. Étienne Gagné afin d’établir les conditions 
d’entretien des lieux ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est résolu à l’unanimité :  
 
D’autoriser le directeur de la sécurité civile et incendie, M. Alain Busque, à signer l’entente pour 
l’entretien du terrain et du stationnement d’une partie du lot 5 464 422 lors des festivités de la fête 
du Travail intervenue avec M. Étienne Gagné aux conditions qui y sont mentionnées, et ce, pour 
l’année 2019.  
 

Adoptée 
 
 
5.3 Bail de location avec Équijustice 
 
Résolution no 2019-07-196 
 
Attendu que l’organisme Équijustice loue les locaux 102, 103 et 104 du Centre communautaire 
situé au 135, rue Ste-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du local ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à la signature du bail avec Équijustice pour une période de cinq (5) ans, soit du 
1er juillet 2019 au 31 mars 2024 pour les locaux 102, 103 et 104 du Centre communautaire. Le bail 
prévoit, entre autres, les montants du loyer pour les années 2019 à 2024.  
 
D’autoriser M. Pierre Gilbert, maire ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques, à signer le bail pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Que cette résolution annule la résolution no 2019-05-144. 
 

Adoptée 
 
 
5.4 Embauche d’un étudiant 
 
Résolution no 2019-07-197 
 
Attendu que onze (11) nouveaux jeunes se sont inscrits depuis la première journée du camp de jour 
le 25 juin dernier; 
 
Attendu qu’une réorganisation des groupes a dû être effectuée et qu’une nouvelle personne a dû 
être embauchée ;  
 
Attendu que le règlement no 552-07 sur les règles de contrôle et suivi budgétaire permet au directeur 
général d’embaucher du personnel temporaire; 
 
Attendu que la liste du personnel temporaire embauché doit être transmise au conseil municipal dès 
la première séance du conseil tenue après l’embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 



 
 

 
 

De procéder à l’embauche de Mme Marie-Félix Roy comme animatrice du camp de jour 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. 
 

Adoptée 
 
 
5.5  Contrat 19-493-G Achat de bières à l’aréna 

 
Résolution no 2019-07-198 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat de bières à l’aréna à deux 
entreprises ;  
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

  Option 1 
Format de 355 ml 
(Taxes incluses) 

Option 2 
Format de 473 ml 
(Taxes incluses) 

Molson Coors Canada Au montant de  --- 57 846,80 $ 
 
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 Molson Coors Canada au montant de cinquante-sept mille huit 
cent quarante-six dollars et quatre-vingts cents (57 843,80 $) taxes incluses pour l’option 2 étant la 
plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de l’achat de bières à l’aréna à Molson Coors Canada au montant de 
cinquante-sept mille huit cent quarante-six dollars et quatre-vingts cents (57 843,80 $) taxes 
incluses pour l’option 2 suite des demandes de prix (contrat de gré à gré 19-493-G) pour la période 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2021.  
 

Adoptée 
 
 
5.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
6.1 Rapport annuel 2018 sur la sécurité incendie 
 
Résolution no 2019-07-199 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-Cliche, 
version révisée est en vigueur depuis le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de produire un rapport 
annuel des activités en sécurité incendie; 
 
Attendu que le rapport annuel du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 a été produit en partie par 
chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du plan de mise en œuvre du 
schéma (PMO) et des indicateurs de performance pour le rapport annuel et prendra si nécessaire 
les mesures pour l’amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques et 
autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, le transmettra au ministère de la 
Sécurité publique. 
 

Adoptée 
 
 

6.2 Décret de la zone inondable 
 
Résolution no 2019-07-200 
 
Attendu que les inondations majeures du printemps 2019 ont touché de façon exceptionnelle de 
nombreuses résidences à Saint-Joseph-de-Beauce ainsi que dans plusieurs municipalités du 
Québec ;  
 
Attendu qu’un projet de décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de 
favoriser une meilleure gestion des zones inondables a été publié à la Gazette officielle du Québec 
le 17 juin 2019 par le gouvernement du Québec ;  
 
Attendu que cette zone d’intervention spéciale (ZIS) comprend les propriétés touchées par la zone 
inondable 0-20 ans et celles touchées par les inondations de 2017 et de 2019 ;  
 
Attendu que le projet de décret interdit, notamment, toute construction, transformation, addition ou 
implantation nouvelle pour les secteurs inclus dans la zone d’intervention spéciale ;  
 
Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a fait parvenir, le 4 juillet 
dernier, à toutes les municipalités touchées par la zone d’intervention spéciale, une correspondance 
à l’effet que le gouvernement du Québec entendait adoptée une nouvelle cartographie ajustée des 
territoires inondés en 2017 et en 2019 au moment de la publication du décret de la ZIS ; 
 
Attendu que les propriétaires dont les bâtiments ne sont pas situés dans les zones inondables 0-20 
ans et qui n’ont pas été inondés en 2017 ou en 2019 ne seront pas assujettis à la ZIS ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est consciente des conséquences que peuvent avoir 
les inondations récurrentes de la rivière Chaudière sur la sécurité de ses citoyens et de leurs biens ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est en faveur de l’instauration d’un décret imposant 
un moratoire sur la construction qui favoriserait une meilleure gestion des zones inondables ; 
 
Attendu que le périmètre d’application du projet de décret de la ZIS pour la gestion des zones 
inondables est, en partie, erroné pour certains secteurs du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a transmis le 26 juin 2019 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, la liste des secteurs qui n’ont pas été inondés en 2017 et 2019, mais 
qui figurent sur la cartographie en ligne du gouvernement du Québec ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire collaborer pleinement avec le gouvernement 
du Québec afin d’ajuster la cartographie des secteurs de son territoire inondés par les crues 
printanières de 2017 et 2019 afin que celle-ci reflète plus fidèlement la réalité ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au gouvernement du Québec de revoir le 
périmètre d’application de la zone d’intervention spéciale (ZIS) pour la gestion des zones 
inondables de façon à exclure toutes parties du territoire situées au-dessus du niveau de récurrence 
0-20 ans et n’ayant pas été affectées par les inondations de 2017 et de 2019, avant la publication 
du décret de la ZIS. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce transmette au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, de nouveaux extraits de la matrice graphique indiquant plus clairement les niveaux 
approximatifs atteints par la crue de 2019, le tout afin d’aider le travail du gouvernement du 
Québec. 
 



 
 

 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce formule des commentaires sur la nouvelle version de la 
cartographie de la ZIS lorsque celle-ci sera présentée par le gouvernement du Québec lors de la 
publication du décret de la zone d’intervention spéciale.  
 
Que cette résolution soit transmise à : 

• madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
• madame Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique ;  
• monsieur Luc Provençal, député de Beauce-Nord ;  
• Ville de Beauceville ;  
• Ville de Sainte-Marie ; 
• Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables ;  
• Municipalité de Vallée-Jonction ;  
• Municipalité de Scott ; 
• MRC Robert-Cliche. 

 
Adopté 

 
 
7.1  Directive de changement – Projet de mise aux normes de l’eau potable 
 
Résolution no 2019-07-201 
 
Attendu l'appel d'offres 17-446 pour la construction d'une usine, d’un réservoir et du toit du 
réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l'eau potable; 
 
Attendu que lors de la conception du bâtiment, le système de ventilation d’urgence de la salle de 
chlore répondait aux normes du Guide de conception des installations de production d’eau potable; 
 
Attendu que suite aux recommandations de l’Association Paritaire Secteur Affaires Municipales 
(APSAM), la Ville a mandaté la firme JP Lacourcière pour la réalisation d’une étude de risques 
technologiques pour identifier les risques du chlore gazeux; 
 
Attendu que la firme JP Lacourcière a constaté que dans le Guide de conception des installations 
de production d’eau potable, il est indiqué que : 
« Par contre, le Guide de conception ne prétend pas répondre à tous les cas de figure et ne contient 
pas les réponses à toutes les questions. Il peut arriver que certains éléments ne soient pas couverts 
par le guide (les nouvelles technologies, par exemple) ou que certains projets nécessitent qu’on 
déroge à ses indications. » 
 
Attendu que le Guide de conception des installations de production d’eau potable ne donne aucune 
directive pour prendre compte des paramètres d’effet de dimension du local de stockage des 
cylindres de chlore sur la concentration de chlore émis dans l’atmosphère. 
 
Attendu que selon le rapport final déposé par la firme JP Lacourcière, considérant la dimension du 
local de la salle de chlore, il est recommandé de modifier le système de ventilation d’urgence de la 
salle de chlore de l’usine d’eau potable Fleury pour améliorer la dispersion du nuage de chlore, et 
par le fait même, la sécurité des travailleurs et des riverains; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est résolu à l’unanimité :  
 
D’autoriser une dépense supplémentaire de soixante-treize mille sept dollars et quatre-vingt-neuf 
cents (73 007,89 $) plus les taxes applicables pour la modification du système de ventilation en cas 
d’urgence selon l’offre de services des Constructions Binet inc. datée du 24 juin 2019 (directive de 
changement DC-59, dossier 1044 REV.2).  
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à ce projet.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et 
un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements 
de captage et de traitement de l’eau potable. 

 
Adoptée 

 
 



 
 

 
 

 
7.2 Appel d’offres 19-487 Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration 
 
Résolution no 2019-07-202 
 
Attendu que des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 19-487) pour les travaux de 
vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration situés au 228, route 173 Nord à Saint-
Joseph-de-Beauce. 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 
 
 
8.1  Appel d’offres 19-494 Décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, 

avenue du Palais 
 
Résolution no 2019-07-203 
 
Attendu que des travaux de décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue 
du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est résolu à l’unanimité :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 19-494) pour les 
travaux de décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 
que les documents d’appel d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-483 Construction de la piste cyclable 

phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.3 Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2019-2020 
 
Résolution no 2019-07-204 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’adresser une demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un montant de 
deux cent quarante-sept mille dollars (247 000$) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou 
de construction dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de deux cent 
soixante-dix mille neuf cents dollars (270 900 $). 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Éclairage de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2019-07-205 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 



 
 

 
 

D’autoriser la réalisation des travaux d’installation et de remplacement de luminaires pour un 
montant approximatif de trente mille dollars (30 000,00$) taxes incluses.  
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
8.5 Travaux de la rue Sainte-Christine 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon se retire de la décision.  
 
Résolution no 2019-07-206 
 
Attendu que des travaux de pavage sont nécessaires dans la rue Sainte-Christine ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser la réalisation des travaux de la rue Sainte-Christine consistant au planage du pavage 
existant, à poser une nouvelle couche de type ESG-14 et à paver sur sa pleine largeur la rue sur une 
distance approximative de 183 mètres pour un montant approximatif de cinquante mille quatre 
cents dollars (50 400 $) plus les taxes applicables.   
 
Que la partie des travaux pour les premiers 128 mètres soit payée à 100 % par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. Que la partie des travaux pour les 55 mètres restants soit payée par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce à 40 % et que l’organisme des Courses et accélération de camions de 
Saint-Joseph contribue à cette partie du projet à 60 %. 
 
Que monsieur Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, ou monsieur Alain Landry, 
directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous 
les documents relatifs à ce projet.  
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
Que cette résolution annule la résolution no 2019-06-178. 
 

Adoptée 
 
9- Varia  
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-07-207 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h02. 
 

Adoptée  
 
 
        
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire  
 


