
 
 

 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 janvier 2017 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Bonne Année 2017 
- Retraite de la journaliste Lynda Cloutier 
- Séance d’information aux citoyens : projet de mise aux normes de 

l’eau potable 
- Déjeuner de la Chambre de commerce 
- Activités hivernales 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016 
2.3   Adoption du règlement 528-2-16 amendant le règlement 528-03 Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.4  Avis de motion du règlement d’emprunt 650-17 Construction d’une caserne  
2.5  Adoption du 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  

 
  

3- Administration générale 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à  payer 
3.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Demande au Programme emplois d’été Canada 2017 
5.2 Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe 
5.3 Programme d’été Multi-aventures 2017 – Maison des jeunes de la MRC  
 Robert-Cliche 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Embauche de pompiers 
6.2  Activités spéciales du service des incendies – 2017 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Acquisition de terrains et de servitudes – projet de mise aux normes de l’eau potable 
7.2  Soumissions de l’appel d’offres 16-436 – Achat d’équipements traitement d’eau 

potable 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Signataire pour la demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement de la     

piste cyclable 
8.2  Appel d’offres 17-441 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue du Versant 
et le prolongement de l’avenue du Ramier 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 
déclare ouverte la séance ordinaire du 9 janvier 2017.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-01-391 
 
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 Daniel Maheu, 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 présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Bonne Année 2017 
Monsieur le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2017 à tous, une bonne santé et de 
beaux moments de bonheur en famille. Le Maire encourage les citoyens à s’impliquer dans les 
différents organismes communautaires de la Ville et à demeurer positif afin de faire avancer les 
projets. 
 
 



 
 

 

 
- Retraite de la journaliste Lynda Cloutier 
Le maire adresse des remerciements à madame Lynda Cloutier, journaliste au Beauce-Média, qui 
a pris sa retraite le 5 janvier 2017. C’est depuis 1987 que Mme Cloutier a joint l’équipe du 
Beauce-Média après la Vallée de la Chaudière. Mme Cloutier avait à coeur les affaires politiques 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce où elle a côtoyé différents maires. Le conseil a apprécié sa 
compétence; la nouvelle était fi dèlement rapportée. D’un côté plus personnel, Mme Cloutier 
s’intéresse également au patrimoine et à la culture. Lors de la séance du conseil du 9 janvier, le 
conseil lui a remis une peinture représentant le Moulin des Fermes. 
 
- Séance d’information aux citoyens : projet de mise aux normes de l’eau potable 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population, plus particulièrement ceux résidant dans 
le secteur desservi par le réseau d’aqueduc et d’égouts, à venir assister à la séance d’information 
sur le projet de mise aux normes de l’eau potable qui aura lieu le mardi 17 janvier à 19 h à la salle 
200 du Centre communautaire au 135, rue Ste-Christine. 
 
- Déjeuner de la Chambre de commerce 
A l’occasion du déjeuner de la Chambre de commerce, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
présentera ses principaux enjeux pour la prochaine année le 25 janvier 2017 à 7h15 au Journel. 
Les entreprises de la Ville seront invitées. 
 
- Activités hivernales 
Plusieurs activités ont été organisées par la Ville pour vous faire profiter des plaisirs de l’hiver. 
Tout l’hiver jusqu’au 9 mars 2017 aura lieu le concours de forteresses de neige Fort en famille. 
Les 13 janvier et 10 février, les parcours de ski et de raquette seront illuminés aux flambeaux. 
Une belle façon de découvrir nos sentiers ! Pour les amateurs d’hockey, le tournoi Midget aura 
lieu à l’aréna de Saint-Joseph du 13 au 15 janvier ainsi que du 20 au 22 janvier. Le 18 février se 
tiendra également le Tourbillon hivernal sur l’île ronde de Beauceville. Puis, le 25 février 
prochain se tiendra l’Objectif 10, un triathlon amical à Saint-Joseph. Il s’agit d’une compétition 
amicale de raquette, de course à pied et de ski de fond. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2016  

Résolution no 2017-01-392 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 décembre 2016, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, 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 19 décembre 2016 
 
Résolution no 2017-01-393 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2016, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2.3  Adoption du règlement 528-2-16 amendant le règlement 528-03 Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2017-01-394 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 ; 
 
Attendu que certaines clauses du règlement 528-03 Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doivent être modifiées ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement 528-2-16 
amendant le règlement 528-03 Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 528-2-16 amendant le règlement 528-03 Régime  
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Numéro d’enregistrement ARC 0554741 / RRQ 24624 
 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 528-2-16 amendant le règlement 528-03 
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 les modifications suivantes : 
 
1) L’article 3 a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
3 a) Cotisation salariale 
 
À compter du 1er janvier 2015, pour tout participant actif faisant partie de la catégorie des Cols 
Blancs, le taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible est définie selon la grille 
suivante : 
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2015 5 % 
2016 6 % 
2017 7 % 
2018 et + Taux recommandé par l’assureur ou par un actuaire qui 

correspond à 50 % des coûts de service courant de l’année 
  
À compter du 1er janvier 2016, pour tout participant actif faisant partie de la catégorie des Cols 
Bleus, le taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible est définie selon la grille 
suivante :  
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2016 3,5 % 
2017 5 % 
2018  6 % 
2019 7 % 
2020 Taux recommandé par l’assureur ou par un actuaire qui 



 
 

 

correspond à 50 % des coûts de service courant de l’année 
 
À compter du 1er janvier 2017, pour tout participant actif faisant partie de la catégorie des Cadres, 
le taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible est définie selon la grille suivante :  
 

Année Taux de cotisation salariale applicable au salaire admissible 
2016 2 % 
2017 5 % 
2018  6 % 
2019 7 % 
2020 Taux recommandé par l’assureur ou par un actuaire qui 

correspond à 50 % des coûts de service courant de l’année 
 
L’employeur perçoit les cotisations salariales et doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit 
celui de leur perception, les verser en faveur du participant à la caisse de retraite. 
 
Aucune cotisation salariale ne peut être versée au régime par un participant actif durant la période 
d’ajournement. 
 
2) L’article 3 f) est modifié en ajoutant à la fin de l’article, le paragraphe suivant : 
 
À compter de l’année 2020, si le taux de cotisation salariale des Cols Bleus et des Cadres excède 
9 % du salaire admissible, l’employeur se réserve le droit de demander une dérogation auprès de 
l’Agence du Revenu du Canada (ARC) lui permettant d’excéder cette limite. Advenant un refus 
de l’ARC, le taux de cotisation salariale sera limité à 9 %. 
 
 
Article -4-  Date effective des changements 
 
Les changements suivants prennent effet le 1er janvier 2016 pour les Cols Bleus et le 1er janvier 
2017 pour les Cadres. 
 
 
Article -5-  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  

Adoptée 
 
 
2.4 Avis de motion du règlement d’emprunt 650-17 Construction d’une caserne  
 
Monsieur le conseiller Pierre Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 650-17 pour la construction d’une caserne sur le 
lot 5 793 933 du Cadastre du Québec. 
 
 
2.5  Adoption du 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 

 
Résolution no 2017-01-395 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement et renoncent à sa 
lecture, que le directeur général en fait la lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 
 
 



 
 

 

 
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 

 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de la rue du Versant sur une 
longueur approximative de 195 mètres, de l’avenue Ramier sur une longueur approximative de 
165 mètres et pour la mise en place de services pour un futur complexe immobilier sur une 
longueur approximative de 110 mètres, ainsi que la réfection d’une partie des infrastructures 
d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue du Palais sur une longueur approximative de 
125 mètres. 
 
 
Selon l’estimation préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 9 janvier 
2017 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 642 779 en date du 9 janvier 2017 et 
signée par Charles Drouin, ingénieur de SNC-Lavalin inc. jointe au présent règlement comme 
Annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tels qu’il appert à l’estimation de la 
Ville en date du 9 janvier 2017. Les Annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 232 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 2 232 000 $ sur une période de 25 ans. 
 
 
Article 4 : 
 
Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements 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 situés 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 5 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui 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 7 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-01-396 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 décembre 2016 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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un décembre deux 
mille seize (31-12-2016) au montant total de six cent vingt-six mille sept cent quarante-quatre 
dollars et cinquante cents (626 744,50 $), dont une somme de cent cinquante mille cinq cent 
soixante-seize dollars et vingt-sept cents (150 576,27 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (8 495 à 8 554), d’autoriser le paiement d’une somme de trois cent quarante-six 
mille deux cent trois dollars et trente-neuf cents (346 203,39 $) (505 479 à 505 628) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 24 991 à 25 023 pour le paiement du montant de cent vingt-
neuf mille neuf cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-quatre cents (129 964,84 $).  
 

Adoptée 
 

 
3.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 

et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
Résolution no 2017-01-397 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, 
un regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives 
pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
Attendu que la Ville désire se joindre à ce regroupement ; 
 
Attendu que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour octroyer le 
contrat ; 
 
Attendu que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 
contrat ; 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq ans ; 
 
Que la Ville s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l’appel d’offres; 
 
Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 



 
 

 

 
Que la Ville s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées 
par la municipalité ; 
 

Adoptée 
 
 
5.1 Demande au Programme emplois-d’été Canada 2017 
 
Résolution no 2017-01-398 
 
Attendu que le Programme emplois d’été Canada 2017 offre la possibilité aux jeunes d’acquérir 
une expérience de travail enrichissante dans le domaine lié à leurs études ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire accueillir des étudiants pour agir comme 
moniteur(e) spécialiste en sports et accompagnateur ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est en mesure d’accorder à chacun de ces 
étudiants un encadrement approprié ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
De présenter un projet au Programme emplois d’été Canada 2017 visant l’embauche de deux (2) 
étudiants pour la saison 2017. 
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert ou le directeur général et trésorier M. Alain Landry ou le maire 
M. Michel Cliche soit mandaté pour les fins de ce programme. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe 
 
Résolution no 2017-01-399 
 
Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire favoriser la participation de 
jeunes à des activités de plein air à caractère éducatif et sportif ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une demande de subvention au montant de deux mille dollars (2 000 $) soit soumise au 
ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du Québec (MFFP) dans le cadre du programme de 
Soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et à la Fondation de la Faune 
du Québec (FFQ) dans le cadre du Programme Pêche en herbe pour la tenue d’une activité « Fête 
de la pêche », offerte gratuitement et qui se déroulera à Saint-Joseph-de-Beauce le 3 juin 2017 ; 
 
Que Mme Sabrina Paré, adjointe aux loisirs, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents utiles afin de donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée 
 
 
5.3 Programme d’été Multi-aventures 2017 – Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution 2017-01-400 
 
Attendu que le programme Multi-Aventures 2017 de la Maison des Jeunes de la MRC 
Robert-Cliche offre la possibilité à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à des activités de loisirs 
pendant l’été ; 
 
Attendu que le coût d’inscription est de trois cent vingt-cinq dollars (325 $) et qu’une 
contribution de cent dollars (100 $) est demandée aux municipalités par participant, réduisant 
ainsi les frais pour le participant ; 
 



 
 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De contribuer au programme Multi-Aventures 2017, à raison de cent dollars (100 $) par 
participant admissible. 
 

Adoptée 
 
 

6.1  Embauche de pompiers 
 
Résolution 2017-01-401 
 
Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Keven Labbé et Pier-Yves Busque comme pompiers volontaires 
selon le contrat de travail des pompiers en vigueur (résolution no 2016-12-377). 
 

Adoptée 
 
 
6.2 Activités spéciales du service des incendies – 2017 
 
Résolution no 2017-01-402 
 
Attendu que les employés du service des incendies participeront à plusieurs activités pour l’année 
2017, soit : 
 

1) Collecte de la St-Vincent de Paul ou Guignolée ; 
2) Collecte pour la Croix-Rouge ; 
3) Surveillance des activités de l’école secondaire Veilleux et de l’école D’Youville-

Lambert ; 
4) La couverture des différentes activités en lien avec l’Église comme la marche du Pardon 

et la Profession de Foi ; 
5) Participation au tournoi de Golf de Cambi ; 
6) Arrosage de la patinoire de la ville secteur des Boisés-Dulac (voir si nécessaire) ; 
7) Parade du Père Noël ; 
8) Prévention en matière de sécurité routière, incendie et civile ; 
9) Entraînement  intermunicipal dans le cadre du schéma de couverture de risque en 

incendie et de sécurité civile ; 
10) Surveillance de l’opération Halloween dans les voies de circulation de la ville ; 
11) Les activités d’entraînement local du service de sécurité des incendies de la ville et du 

programme de formation des pompiers ; 
12) La randonnée de vélo 2017.  

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le service des incendies à participer aux activités susmentionnées. 
 

Adoptée 
 
 
7.1   Acquisition de terrains et de servitudes – projet de mise aux normes de l’eau potable 
 
Résolution no 2017-01-403 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert se retire des discussions. 
 
Attendu que des ententes ont été convenues avec différents propriétaires concernant l’acquisition 
de parcelles de terrains, l’obtention de servitudes d’aqueduc et de passage pour permettre 
l’acheminement de l’eau et la circulation des employés de la Ville et l’acquisition de servitudes 
consistant en des aires de protection bactériologique et virologique en périphérie des puits; 
 



 
 

 

Attendu que ces ententes sont nécessaires afin de prévoir les droits nécessaires aux travaux 
permettant de régulariser la situation actuelle du site d’approvisionnement en eau potable de la 
Ville et de rendre conforme aux normes, les équipements de captage et de traitement de l’eau 
potable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire Michel Cliche ou en son absence le maire suppléant et la greffière Danielle 
Maheu ou en son absence le directeur général Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce devant le notaire Me Gaston Vachon, notamment mais non 
limitativement, les contrats d’acquisition de terrains et les actes d’établissement de servitudes aux 
clauses habituelles des tels actes, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à 
la présente résolution.  

Adoptée 
 
 

7.2  Soumissions de l’appel d’offres 16-436 – Achat d’équipements traitement d’eau 
potable 

 
Résolution no 2017-01-404 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2016-11-339) pour l’achat 
d’équipements de traitement d’eau potable (appel d’offres 16-436);  
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, le comité chargé de l’analyse des 
soumissions a établi le pointage suivant :  
 
Lot 1 : Système de filtration au sable vert 
Soumissionnaires Pointage total    
Ozogram inc. 67 au montant de 357 802,20 $ Taxes incluses 

Magnor inc. 86,567 au montant de 396 663,75 $ Taxes incluses 

 
Lot 2 : Système de filtration membranaire
Soumissionnaires Pointage total    
H2O Innovation 85,75 au montant de 422 596,36 $ Taxes incluses 

Équipements 
Lapierre 

92 au montant de 412 201,00 $ Taxes incluses 

 
Lot 3 : Système de désinfection UV
Soumissionnaires Pointage total    
Brault Maxtech 92 au montant de 91 899,52 $ Taxes incluses 

Équipements 
Lapierre 

77,30 au montant de 93 202,18 $ Taxes incluses 

H2O Innovation 66,50 au montant de 113 123,90 $ Taxes incluses 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte les soumissions suivantes pour l’achat d’équipements de traitement d’eau 
potable (Appel d’offres 16-436) : 
 

- Lot 1 : Magnor inc. ayant obtenu le meilleur pointage total (86,567 points) au coût de 
trois cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-trois dollars et soixante-quinze cents 
(396 663,75 $) taxes incluses; 

- Lot 2 : Équipements Lapierre ayant obtenu le meilleur pointage total (92 points) au coût 
de quatre cent douze mille deux cent un dollars (412 201,00 $) taxes incluses; 

- Lot 3 : Brault Maxtech ayant obtenu le meilleur pointage total (92 points) au coût de 
quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et cinquante-deux cents 
(91 899,52 $) taxes incluses. 

 



 
 

 

Que le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry ou le directeur des travaux publics, 
monsieur Roger Bernard soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Ce contrat est conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernementale ou à l’acceptation du 
règlement d’emprunt 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 par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT). 
 

Adoptée 
 
 

8.1  Signataire pour la demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement de la piste 
cyclable 

 
Résolution no 2017-01-405 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche doit présenter une demande de certificat d’autorisation pour 
le projet de piste cyclable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la MRC Robert-Cliche à déposer une demande de certificat d’autorisation pour le 
projet de piste cyclable au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la réalisation de la phase 2 de la 
piste cyclable sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
8.2 Appel d’offres 17-441 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des 

plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l’avenue du Ramier 

 
Résolution no 2017-01-406 
 
Attendu que des travaux de construction de la rue du Versant et des travaux de prolongement de 
l’avenue du Ramier sont à réaliser en vue de la réalisation d’une autre phase du développement 
du Vallon et que des plans et devis doivent être préparés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 17-441) pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue du Versant 
et le prolongement de l’avenue du Ramier 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. 
 

Adopté 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-01-407 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h41. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  



 
 

 

 
  



 
 

 

Annexe B 
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 

 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 


