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

 
 

Séance ordinaire du 9 juillet 2018 
 
 

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 juillet, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Serge Vachon 
 
Messieurs les conseillers Michel Doyon et Vincent Gilbert sont absents. 
 
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 

- Mercredis en forme, les pique-niques d’août et cinéma en plein air 
- Fêtes du 100e de Saint-Jules 
- Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2018 
2.3 Adoption règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais de 

déplacement des élus et des employés de la ville 
2.4  Adoption du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
2.5  Adoption du règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 
2.6  Adoption du règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-

11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
  
 

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 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 

du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – dossier no 
557927 

3.5  Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques  
3.6  Office municipal d’habitation – Regroupement  
3.7 Annulation de la promesse de vente et d’achat avec Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 



 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogation mineure, propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.3 Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
5.2  Résultats de l’appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
5.3  Résultats de l’appel d’offres 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de 

la Culture 
5.4  Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment au lac artificiel 
8.2  Mandat SNC-Lavalin – Mise à jour du plan directeur, projet de développement 

résidentiel 
8.3  Entente pour servitude temporaire de construction – 1315, avenue du Palais 
8.4  Autorisation de travaux – terrains de soccer 
8.5  Travaux d’amélioration au garage municipal  
8.6 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
 
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 9 juillet 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-07-203 
 
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 Serge Vachon, 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 en modifiant le point suivant :  
 
3.5 Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques et Coopérative jeunesse 

de services 
Adoptée 

 



 
1.3 Informations aux citoyens  

- Mercredis en forme, les pique-niques d’août et cinéma en plein air 
Dans le cadre des Mercredis en forme, le premier cours de mise en forme a eu lieu le 27 juin dernier 
et près d’une quarantaine de personnes ont participé à l’activité. Le 4 juillet dernier, un cours de 
danse country avait lieu et le 11 juillet, aura lieu un cours d’entrainement en groupe (exerciseurs et 
musculation). Les cours se poursuivent jusqu’au 15 août au Parc des générations à 18h30 et les 
gens de tous les âges sont invités à y participer gratuitement.  
 
Les pique-niques d’août se dérouleront les dimanches du 5 au 26 août à midi à la halte Desjardins. 
Les gens sont invités à apporter leur pique-nique tout en assistant à un spectacle musical. L’activité 
est gratuite.  
 
Le cinéma en plein air aura lieu le mercredi 18 juillet à la pénombre (vers 20h30) au Parc des 
générations. Le film «Mission Yéti» sera présenté. 
 
- Fêtes du 100e de Saint-Jules 
La parade de Saint-Jules a eu lieu le 8 juillet dernier à Saint-Jules. Monsieur le maire adresse ses 
remerciements au Club Les Amis Joselois pour la fabrication du char allégorique, à madame Hélène 
St-Hilaire pour sa participation à titre de représentante de la Ville ainsi qu’à M. Éric Doyon pour 
le prêt du véhicule.  
 
- Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce 
La Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce a offert un don de 5 000$ à la 
Corporation des loisirs de Saint-Joseph afin d’améliorer la salle du théâtre de l’hôtel de ville. Merci 
à la Corporation.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018  

Résolution no 2018-07-204 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 juin 2018, monsieur le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain 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 26 juin 2018 
 
Résolution no 2018-07-205 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 26 juin 2018, monsieur le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.3 Adoption règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais de           

déplacement des élus et des employés de la ville 
 

Résolution no 2018-07-206 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté un règlement relatif aux frais de 
déplacement applicable aux employés et aux élus ; 
 



Attendu que la disposition concernant le montant remboursable pour les repas doit être modifiée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 14 mai 
2018 et que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 juin 2018; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 
relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville 

 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2      Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif 
aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville». 
 
Article 3      Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de : 
 
De remplacer le texte de l’article 11.1.2 par le texte suivant : 
 
11.1.2  L’employeur rembourse aux employés incluant le personnel cadre, ainsi qu’aux élus les 

frais relatifs aux repas mais excluant les boissons alcoolisées. Les pièces justificatives 
doivent être fournies et il s’agit des montants maximaux.  

 
Déjeuner :    12,00 $ 
Dîner :     18,00 $ 
Souper :    23,00 $ 

 
De remplacer le texte de l’article 11.1.3 par le texte suivant : 
 
11.1.3   L’employeur verse aux employés et aux élus pour tous les déplacements, les allocations de 

repas selon les factures réelles et selon le maximum prévu à l’article 11.1.2.  
  
De remplacer le texte de l’article 11.1.4 par le texte suivant : 
 
11.1.4 Si, en raison de circonstances spéciales (formations, congrès ou autres), on doit supporter 

des frais de repas supérieurs à ceux prévus, il sera remboursé des frais excédentaires sur 
autorisation spécifique du directeur général.  

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

Adoptée 
 

 
2.4  Adoption du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
 
Résolution no 2018-07-207 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement 471-95 sur la circulation 
publique et le stationnement ; 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à l’annexe B ;  



 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 14 mai 2018 et que le projet de règlement a été déposé 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2018 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95  
sur la circulation publique et le stationnement 

 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2     Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 
circulation publique et le stationnement». 
 
Article 3     Objet 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
D’ajouter à l’Annexe B, la voie publique suivante, en-dessous du secteur mentionnant «l’Avenue 
du Palais» :  
 

- Rue du Parc : interdiction de stationner des deux côtés de la rue du Parc à partir de la 
route 173 jusqu’à l’avenue des Sucriers ; 

 
D’ajouter sur la carte de l’Annexe B, l’indication de couleur bleu pour la rue du Parc, précisant 
que le stationnement est interdit pour les 2 côtés de rue.  
 
Article 4      Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée 

 
 
2.5  Adoption du règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 

 
Résolution no 2018-07-208 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite adopter un règlement pour contrer les 
alarmes incendie non fondées sur l’ensemble de son territoire; 
 
Attendu que la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d’adopter des 
règlements en matière de sécurité; 
 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à cet égard à la séance ordinaire du 11 juin 2018 et que 
le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et résolu que le règlement soit adopté : 
 
 



Règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 
 
Article 1 Préambule 
   

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Titre du règlement 
   

Le présent règlement s’intitule Règlement relatif aux alarmes incendie non 
fondées. 

 
Article 3 Territoire visé 

 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 

Article 4 Installations visées 
 
Tout système d’alarme, incluant les systèmes d’alarme déjà installés ou en usage 
le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
Article 5 Validité 

 
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un 
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour 
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer autant que faire se peut. 

 
Article 6 Définitions 

 
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
1- Lieu protégé : un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un 

système d’alarme. 
 

2- Officier chargé de l’application : l’officier municipal et les agents de la paix 
sont responsables de l’application du présent règlement. 
 

3- Officier municipal : le Directeur du Service Incendie ou son représentant ainsi 
que tout pompier ou autre personne désignée par le conseil municipal. 
 

4- Système d’alarme : tout appareil, dispositif ou combinaison de dispositif 
destiné, notamment, à avertir de la présence de fumée, de monoxyde de 
carbone ou d’un début d’incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire 
visé. 

 
5- Responsable d’un système d’alarme : le propriétaire d’un lieu protégé. 

 
6- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou 

copropriétaire, locataire ou occupant d’un lieu protégé. 
 

7- Alarme incendie non fondée : déclenchement d’un système d’alarme sans 
raison apparente et, plus particulièrement lorsque le système d’alarme est 
déclenché en cas de défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, d’une 
négligence dans son entretien, d’une manipulation inadéquate ou toute autre 
négligence susceptible d’interférer avec son fonctionnement ou lorsque le 
système est déclenché inutilement.  
 
Est également considéré comme une alarme incendie non fondée tout 
signalement consentant ou non, volontaire ou non ayant nécessité 
l’intervention du Service de sécurité incendie sans que le déplacement de ce 
dernier ne soit justifié. 



 
8- Intervention : déplacement de un, ou des pompiers municipaux ou des 

pompiers de l’entraide automatique.  
 

Article 7 Autorisation 
 

Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la 
municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent 
règlement. 
 

Article 8 Obligations générales 
 

Tout système d’alarme doit : 
a) Être conçu de façon à ne pas se déclencher inutilement; 

 
b) Être entretenu et réglé de façon régulière; 

 
c) Être maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement; 

 
d) Être équipé d’un mécanisme de mise en fonction, de rebranchement ou de 

réarmement. 
 

Article 9 Interruption du signal sonore et remise en fonction 

Tout système d’alarme doit être muni d’un interrupteur de signal sonore, lequel 
doit être programmé pour une période maximum de vingt (20) minutes. 

L’utilisateur d’un lieu protégé doit s’assurer de la remise en fonction du système 
d’alarme. 

Article 10 Présence en cas d’alarme 
 

Lors du déclenchement d’une alarme ou d’une présence de monoxyde de carbone 
ainsi que tout autre gaz, l’utilisateur doit, sur demande de l’officier chargé de 
l’application du règlement, se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt (20) 
minutes de la demande, pour donner accès, interrompre l’alarme et rétablir le 
système en bon ordre de fonctionnement. L’un ou l’autre de ses répondants peut 
remplacer l’utilisateur aux fins du présent article. 

 
Article 11 Droit de pénétrer 
 

Tout agent de la paix et toute personne autorisée en vertu de l’article 40 de la Loi 
sur la sécurité incendie sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé, si personne 
ne s’y trouve, aux fins d’arrêter le signal dont l’émission dure depuis plus de vingt 
minutes consécutives. 
 
Suite à un déclenchement d’alarme, tout officier chargé de l’application du 
règlement est autorisé à pénétrer, à visiter et à examiner tout lieu protégé pour 
constater si le présent règlement y est respecté et pour s’assurer de la sécurité des 
lieux, et tout utilisateur de ce lieu protégé doit le recevoir, le laisser pénétrer et 
répondre à toutes les questions qui sont posées relativement à l’exécution du 
présent règlement. 
 
Tout officier chargé de l’application du règlement qui pénètre dans un lieu protégé 
en vertu du présent règlement peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire. 
 
Commet une infraction quiconque refuse à tout officier chargé de l’application du 
règlement agissant conformément au présent article, l’accès à un lieu protégé. 

 
Article 12 Frais d’intervention 
 

La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme 
les frais engagés d’intervention par celle-ci, en cas de défectuosité ou de mauvais 
fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’il est déclenché inutilement, 
lesquels frais sont établis conformément à l’annexe A.  
 



La municipalité réclamera ces frais au propriétaire de l’immeuble à l’égard duquel 
l’intervention a été effectuée, tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation de la 
municipalité. 
 
Les frais sont exigibles à compter du 31e jour suivant l’envoi d’un compte à cet 
effet par la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en 
vigueur pour les intérêts sur les arrérages des taxes municipales. 
 
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu du présent 
règlement est assimilée à une taxe municipale imposée sur l’immeuble faisant 
l’objet de l’intervention. 

 
Article 13 Déclenchement d’une alarme incendie non fondée 
 

Commet une infraction, toute personne qui déclenche volontairement ou 
involontairement un système d’alarme, sans qu’il y ait eu un indice démontrant un 
début d’incendie. 

 
Article 14  Défectuosité et négligence 
 

Commet une infraction, tout utilisateur dont le système d’alarme est déclenché 
inutilement. 
 

Article 15 Présomption 
 

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve 
contraire, être une alarme incendie non fondée au sens du présent règlement 
lorsqu’à l’arrivée sur le lieu protégé, l’officier chargé de l’application du présent 
règlement ne constate aucune preuve ou trace d’un incendie ou d’un début 
d’incendie (gaz, gicleur, monoxyde). 
 

Article 16 Amendes 
 

Quiconque contrevient aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, pour une personne physique, d’une 
amende minimale de 300 $ et une amende minimale de 400 $ pour chaque récidive 
et, pour une personne morale, une amende minimale de 500 $ et une amende 
minimale de 600 $ pour chaque récidive. 

 
Article 17 Permis 
 

La délivrance d’un permis doit se faire en conformité avec les dispositions du présent 
règlement. Le directeur du service de sécurité incendie ou le préventionniste ou le 
responsable de l’urbanisme sont désignés pour l’émission des permis ou tout autre 
fonctionnaire nommé par résolution du conseil. Le coût du permis est établi à 10 $. 
 

Article 18 Remplacement 
 

 Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, l’article 35 du Règlement 
561-08 relatif à la prévention incendie. 
 

Article 19 Entrée en vigueur 
 
  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  

 
Annexe A – Frais d’intervention 

 
Frais fixes par intervention 
 

 
Résidences Autres que 

résidence 
- Pour une première intervention à l’égard d’un 

immeuble au cours d’une période de 12 mois :  0$ 0$ 



- Pour une seconde intervention à l’égard d’un même 
immeuble au cours d’une période 12 mois : 500 $ 1 000$ 

- Pour toute autre intervention à l’égard d’un même 
immeuble au cours d’une période de 12 mois : 1 000 $ 2 000$ 

 
Adoptée 

 
 

2.6  Adoption du règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie 
 

Résolution no 2018-07-209 
 
Attendu que suite à l’adoption du schéma de couverture de risque, la Ville a adopté le règlement 
561-08 relatif à la prévention incendie ; 
 
Attendu que le règlement 561-08 relatif à la prévention incendie prévoit des dispositions afin de 
prévenir des pertes de vies humaines et en dommages matériels ainsi que des peines pour toute 
infraction relative à ce règlement ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions administratives et peines afin d’en prévoir 
pour certains articles de ce règlement; 
 
Attendu qu’un avis de motion du règlement 561-03-18 a été donné par monsieur le conseiller 
Michel Doyon lors de la séance ordinaire du 11 juin 2018 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Michel Doyon lors de 
la séance ordinaire du 11 juin 2018 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du règlement numéro 561-03-18 
modifiant le règlement numéro 561-08 relatif à la prévention incendie, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 561-03-18 modifiant le règlement 561-08 relatif  
à la prévention incendie 

 
 
Article 1 : Titre du règlement et préambule 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 561-03-18 modifiant le règlement 561-08 
relatif à la prévention incendie » et le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :   Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier les articles 21.2 et 35 de la façon suivante :  
 
L’article 21.2 devra se lire comme suit :  
 
Tout foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un dispositif de pare-étincelles pour la 
cheminée et les faces exposées, et ce, pour l’ensemble du territoire. 
 
L’article 35 est abrogé. 
 
 
Article -3-  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 



 
 
2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 

sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement 596-1-18 modifiant le 
règlement 596-11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-07-210 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 juin 2018 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 Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente juin deux mille dix-huit 
(30-06-2018) au montant total d’un million cinq cent vingt-sept mille deux cent trente-trois dollars 
et quarante-deux cents (1 527 233,42 $), dont une somme de quatre-vingt-quinze mille deux cent 
quinze dollars et trente-neuf cents (95 215,39 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 533 à 9 575), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million cent quatre-vingt-cinq mille six 
cent vingt-neuf dollars et dix-huit cents (1 185 629,18 $) (508 260 à 508 404) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 313 à 25 326 pour le paiement du montant de deux cent 
quarante-six mille trois cent quatre-vingt-huit dollars et quatre-vingt-cinq cents (246 388,85 $). Les 
chèques 25 215 et 25 245 ont été annulés. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 juin 2018 
 
L’état des résultats au 30 juin 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de sept millions 
cinq cent quarante et un mille sept cent vingt-six dollars (7 541 726 $) et des dépenses de l’ordre 
de trois millions deux cent vingt-neuf mille cent trente-sept dollars (3 229 137 $). 
 



 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-07-211 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-436 Système de filtration membranaire - Lot 2 
Dépense 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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP  

No 3 /  
329103 

Les 
équipements 
Lapierre inc. 

123 660,29 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

412 201,00 $ / 
401 895,92 $ 
 

3.3.2 16-436 Système de désinfection UV - Lot 3  
Dépense 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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP 

No 3 -14490 
No 4 -14491 

Brault 
Maxtech inc. 

18 379,90 $ 
  9 189,95 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

91 899,52 $ / 
89 602,03 $ 

3.3.3 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’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 réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage 
et de traitement de l’eau potable 

 Roger Bernard et 
WSP 

No 12 
151-09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

299 031,16 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
6 313 749,39 $ 
 
 



3.3.4 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 

 Karl LeBlanc No 1 
1371772 

SNC-Lavalin 
inc. 

9 866,87 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
    9 866,87 $ 
 

3.3.5 16-436 Système de filtration au sable vert - Lot 1 
Dépense 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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP 

No 5 
601378 

Magnor inc. 38 072,95 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
371 211,23 $ 

3.3.6 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du 
réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
Dépense 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  

 Roger Bernard No 5 
900261451 
 

Englobe Corp. 1 993,36 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 286,48 $ / 
22 094,02 $ 

3.3.7 17-444 Honoraires professionnels en architecture et en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la construction 
d’une 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 
Mandat supplémentaire : 1552,16 $ (Analyse conduite pluviale) 

 Karl LeBlanc No 6 
124-17 

Les 
Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle 
Jacques inc. 

12 257,48 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

171 473,72 $ 
136 901,90 $  
 

3.3.8 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 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc. 
et Karl LeBlanc  

No 3  
(124-17) 

Les 
Constructions 
Poulin & 
frères inc. 

172 466,33 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   512 351,66 $ 

3.3.9 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc 

No 2  
655705 

Les 
Constructions 
Edguy inc. 

892 815,16 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
1 170 952,59 $ 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 

du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – dossier no 
557927 

 
Résolution no 2018-07-212 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), résolution no 2015-08-209 (dossier no 
557 927);  
 
Attendu que ce projet prévoit la construction d’une nouvelle caserne de pompiers située au 1325, 
avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide 
sur le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités qui s’appliquent à elle;  



 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
  
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet;  
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et annoncée dans une lettre datée du 8 novembre 2016 
et qu’un protocole d’entente doit être signé;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et à accomplir toutes les formalités requises afin 
de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.5  Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques et Coopérative 

jeunesse de services 
 
Résolution no 2018-07-213 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cents dollars (200$) à Jérémie Doyon pour l’aider financièrement à 
payer les frais relatifs à sa participation au camp et aux championnats de volleyball de plage avec 
l’équipe du Québec qui auront lieu tout au long de l’été 2018.  
 
D’accorder un don de deux cent cinquante dollars (250 $) (Partenaire or) à la Fondation Marguerite-
Jacques pour les aider financièrement dans leur activité «Veillée chez les Z'Alyres» qui aura lieu 
le 13 octobre prochain. Les revenus de la soirée permettront de soutenir les jeunes talents musicaux. 
 
D’accorder un don de cent dollars (100$) à la Coopérative jeunesse de services pour les aider 
financièrement dans le maintien de leurs services destinés aux jeunes de 12 à 17 ans.   

 
Adoptée 

 
 
3.6  Office municipal d’habitation – Regroupement 
 
Résolution no 2018-07-214 
 
Attendu que la résolution no 2017-08-617 prévoyait le regroupement des Offices municipaux 
d’habitation des municipalités de Beauceville, Saint-Frédéric-de-Beauce, Saint-Joseph-de-Beauce, 
Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-Victor ; 
 
Attendu que les Offices municipaux d’habitation des municipalités de Beauceville, Saint-Frédéric-
de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-Victor veulent maintenant se 
regrouper avec les Offices municipaux d’habitation des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De ne pas adhérer au regroupement des offices municipaux d’habitation des municipalités de 
Beauceville, Saint-Frédéric-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-
Victor avec les Offices municipaux d’habitation des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan ; 
 
D’annuler la résolution no 2017-08-617. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 
3.7 Annulation de la promesse de vente et d’achat avec Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 
Résolution no 2018-07-215 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée le 17 décembre 2015 avec M. Jean 
Jacques et Mme Charlotte Pépin relativement à l’achat d’un terrain désigné comme étant une partie 
du lot 3 875 929 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’une convention de prolongation de cette promesse de vente et d’achat a été signée le 
10 mars 2017 ; 
 
Attendu que le projet d’achat du terrain portant le numéro de lot 3 875 929 ne sera plus nécessaire :  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la promesse de vente et d’achat du 17 décembre 2015 et la convention de prolongation 
du 10 mars 2017 intervenues avec M. Jean Jacques et Mme Charlotte Pépin et d’autoriser le maire 
et le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogation mineure, propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 
 
Résolution no 2018-07-216 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une aire de 
stationnement dans la cour avant principale alors que la norme prescrite stipule qu’une aire 
de stationnement est uniquement permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou 
dans une cour avant secondaire. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’un contribuable 
s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
implanter une aire de stationnement dans la cour avant principale alors que la norme prescrite 
stipule qu’une aire de stationnement est uniquement permise dans une cour latérale, dans une cour 
arrière ou dans une cour avant secondaire. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure, propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2018-07-217 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une terrasse 
à 1,25 mètre de la ligne latérale du terrain et à 0 mètre de la ligne avant du terrain alors que 
la norme prescrite est de 2 mètres pour une ligne latérale de terrain et de 1 mètre pour une 
ligne avant de terrain ; 



 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas entourer d’un 

garde-corps la terrasse alors que la norme indique qu’un garde-corps d’au moins 1 mètre 
et d’au plus 1,2 mètre doit être installé ; 

 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas implanter une 

clôture ou une haie pour délimiter la terrasse et le terrain résidentiel voisin alors que la 
norme prescrite exige qu’une clôture ou une haie d’au moins 2 mètres serve à délimiter la 
terrasse et le terrain voisin ; 
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation 
d’une enseigne sur le toit du bâtiment alors que la norme prescrite le prohibe ; 

 
- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

trois enseignes à plat ou en saillie sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale ; 
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 
trois enseignes sur le bâtiment, les enseignes ayant une superficie totale de 4,1 m² alors que 
la norme prescrite est de 3,15 m² ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

trois enseignes en plastique ou en aluminium alors que la norme prescrite prohibe les 
matériaux de plastique et de métal, sauf pour le lettrage ; 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier le projet afin d’installer une enseigne 
d’apparence soignée et présentant un certain relief sur le toit du restaurant ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter, avec conditions, les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une terrasse 
à 1,25 mètre de la ligne latérale du terrain et à 0 mètre de la ligne avant du terrain alors que 
la norme prescrite est de 2 mètres pour une ligne latérale de terrain et de 1 mètre pour une 
ligne avant de terrain ; 
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas entourer d’un 
garde-corps la terrasse alors que la norme indique qu’un garde-corps d’au moins 1 mètre 
et d’au plus 1,2 mètre doit être installé ; 

 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas implanter une 

clôture ou une haie pour délimiter la terrasse et le terrain résidentiel voisin alors que la 
norme prescrite exige qu’une clôture ou une haie d’au moins 2 mètres serve à délimiter la 
terrasse et le terrain voisin ; 
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation 
d’une enseigne sur le toit du bâtiment alors que la norme prescrite le prohibe ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

deux enseignes sur le bâtiment, les enseignes ayant une superficie totale de 3,2 m², bien 
que la demande initiale était de faire l’installation de trois enseignes sur le bâtiment d’une 
superficie totale de 4,1 m² alors que la norme prescrite est de 3,15 m² ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

deux enseignes en plastique ou en aluminium, bien que la demande initiale était de trois 
enseignes alors que la norme prescrite prohibe les matériaux de plastique et de métal, sauf 
pour le lettrage. 

 
 
 
 



 
Les conditions suivantes devront être respectées : 
 

- Une haie de cèdre d’au moins 1,2 mètre serve à délimiter la terrasse et le terrain voisin ; 
- L’entretien et le maintien en bon état de la terrasse soit de la responsabilité du propriétaire 

de l’immeuble désigné ; 
- La terrasse ne cause pas de nuisances aux différents usagers de la voie de circulation 

publique et du trottoir ; 
- Advenant le changement de la classe d’usages de l’immeuble désigné, les dérogations 

mineures relatives à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 deviennent nulles et 
non avenues ; 

- L’enseigne à être installée sur le toit du restaurant ait une apparence soignée et soit 
composée d’un matériau qui lui offre un certain relief. 

 
De refuser la dérogation mineure suivante : 
 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 
trois enseignes à plat ou en saillie sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 
Résolution no 2018-07-218 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 demande les dérogations mineures 
suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 12,82 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 4,15 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 mètres et 3,5 mètres des lignes 
latérales de propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que les propriétaires 
se sont exprimés lors de la séance du 14 mai 2018; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que les membres du conseil avaient reporté le 14 mai dernier leur décision croyant que le 
projet pouvait être revu et réalisé autrement en tout respect des normes actuellement applicables 
aux règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que les demandeurs ont déposé, le 8 juin dernier, une version modifiée de leur demande 
initiale ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des modifications apportées au projet ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que la propriétaire 
s’est exprimée lors de la séance du 9 juillet 2018; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 



 
De refuser les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 12,82 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 

de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 4,15 mètres de la ligne de 
lot avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 mètres et 3,5 mètres des lignes 
latérales de propriété. 

 
Adoptée 

 
 

5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
 
Résolution no 2018-07-219 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Festival des Travailleurs désirent conclure 
une entente afin de réaliser les activités du Festival sur la propriété de la Ville ; 
 
Attendu que l’organisation a pris les mesures nécessaires afin de respecter les critères de sécurité 
applicables à la tenue d’une telle activité ; 
 
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 à signer l’entente intervenue avec le Festival des Travailleurs aux conditions 
qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 
 
5.2  Résultats de l’appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-07-220 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de décontamination de 
la piste cyclable (résolution 2018-06-181) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Caouette Construction Au montant 

de 
79 523,61 $ Taxes 

incluses 
Les Pavages de Beauce 
Ltée 

Au montant 
de 

88 835,55 $ Taxes 
incluses 

Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

Au montant 
de 

115 664,85 $ Taxes 
incluses 

Les Excavations 
Lafontaine inc. 

Au montant 
de 

183 765,15 $ Taxes 
incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Caouette Construction au montant de soixante-dix-neuf mille 
cinq cent vingt-trois dollars et soixante et un cents (79 523,61 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 



 
Que le conseil accepte la soumission de Caouette Construction pour les travaux de décontamination 
de la piste cyclable (Appel d’offres 18-469) au montant de soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-
trois dollars et soixante et un cents (79 523,61 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil 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 la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement 
affecté à l’environnement et la réserve pour la piste cyclable. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Résultats de l’appel d’offres 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la 

Culture 
 
Résolution no 2018-07-221 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la réfection de l’escalier principal 
de la Maison de la Culture (résolution 2018-05-159) et que trois (3) soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
Soumissionnaires    
Les Constructions Poulin et frères 
inc. 

Au montant de 246 600,00 $ Taxes incluses 

Construction Couture & Tanguay / 
9124-4905 Québec inc. 

Au montant de 248 780,00 $ Taxes incluses 

Groupe Excel S.M. inc. Au montant de 270 400,00 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Poulin et frères inc. au montant de deux cent 
quarante-six mille six cents dollars (246 600,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Poulin et frères inc. pour la réfection de 
l’escalier principal de la Maison de la Culture (Appel d’offres 18-467) au montant de deux cent 
quarante-six mille six cents dollars (246 600,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques 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 affecté à la Maison de la 
Culture (résolution 2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs 
Canada et la contribution des Sœurs de la Charité. 
 

Adoptée 
 
 
5.4  Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
 
Résolution no 2018-07-222 
 
Attendu que la construction d’un nouveau centre sportif est prévue ; 
 
Attendu que des services professionnels sont nécessaires pour la préparation des phases 
préliminaires en vue de la construction d’un nouveau centre sportif ; 
 



Attendu que le mandat prévoit l’analyse des besoins, le déroulement de l’ensemble des études 
techniques requises, le suivi du budget et de l’échéancier, la préparation des documents d’appel 
d’offres, etc. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme Infrasports, pour la préparation des phases préliminaires en vue de la 
construction d’un nouveau centre sportif selon l’offre de services du 30 juin 2018 pour un montant 
maximal de dix mille dollars (10 000$) plus les taxes applicables en plus des frais de déplacement. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif. 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment au lac artificiel 
 
Résolution no 2018-07-223 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour la démolition du bâtiment au 
lac artificiel (résolution 2018-06-183) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Excavations Lapointe & Fils 
inc. 

Au montant de 17 073,79 $ Taxes incluses 

Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 38 096,97 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Excavations Lapointe & Fils inc. au montant de dix-sept mille 
soixante-treize dollars et soixante-dix-neuf cents (17 073,79 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Excavations Lapointe & Fils inc. pour la démolition du 
bâtiment au lac artificiel au montant de dix-sept mille soixante-treize dollars et soixante-dix-neuf 
cents (17 073,79 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis 
et payable selon les travaux exécutés;  
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics ou M. Roger Bernard, chargé de projet, 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.  
 
Cette dépense sera payée à même le 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Mandat SNC-Lavalin – Mise à jour du plan directeur, projet de développement 

résidentiel 
 
Résolution no 2018-07-224 
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel est prévu sur les lots 3 875 712, 3 875 928, 
5 290 906, 5 290 907, 4 285 583 et 4 846 467 du Cadastre du Québec;  
 
Attendu qu’un plan directeur des infrastructures d’aqueduc et d’égouts a été réalisé en 2011 sur ces 
lots ; 
 



Attendu qu’un nouveau plan de lotissement révisé a été élaboré et que les milieux humides ont été 
répertoriés; 
 
Attendu que ce plan directeur doit être mis à jour ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc., pour la réalisation de la mise à jour du plan directeur des 
infrastructures pour le projet de développement Fortunatco sur les lots 3 875 712, 3 875 928, 
5 290 906, 5 290 907, 4 285 583 et 4 846 467 du Cadastre du Québec selon l’offre de services 
(874212-1800-0033) du 4 juillet 2018 au montant de vingt mille six cent quinze dollars (20 615 $) 
plus les taxes applicables.  
 
Que cette 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Entente pour servitude temporaire de construction - 1315 avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-07-225 
 
Attendu que la construction de la nouvelle caserne de pompiers est à proximité du lot 3 875 467 du 
Cadastre du Québec et qu’à cet effet, il est nécessaire de prévoir l’établissement d’une servitude 
temporaire de construction permettant de réaliser ces travaux; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’entériner l’entente intervenue avec les propriétaires du lot 3 875 467 du Cadastre du Québec, 
Mme Colette Lessard et Pierre Jacques. 
 
D’autoriser l’acquisition d’une servitude temporaire de construction pour la nouvelle caserne du 
service des incendies sur une partie du lot 3 875 467 du Cadastre du Québec et sis au 1315, avenue 
du Palais. 
 
Que la servitude soit consentie à titre gratuit. 
 

Adoptée 
 
 

8.4  Autorisation de travaux – terrains de soccer 
 

Résolution no 2018-07-226 
 

Attendu que des travaux d’aménagement des terrains de soccer au Parc municipal sont nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux d’aménagement des terrains de soccer au Parc municipal pour 
un montant approximatif de quinze mille (15 000 $) taxes incluses et que les travaux soient réalisés 
par les employés municipaux. 
 
Que 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. 
 
Tel que prévu, cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
 
8.5  Travaux d’amélioration au garage municipal 
 
Résolution no 2018-07-227 
 
Attendu que des travaux d’amélioration seront réalisés au garage municipal situé au 795, avenue 
Guy-Poulin, notamment le changement de fenêtres et l’aménagement d’un nouveau bureau ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux d’amélioration au garage municipal pour un montant 
approximatif de dix-huit mille (18 000 $) taxes incluses. 
 
Que 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. 
 
Tel que prévu, cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement. 

 
Adoptée 

 
 
8.6 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
Résolution no 2018-07-228 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le renouvellement du contrat de 
déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 2018 et que cette offre a été 
refusée en partie par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (résolution no 2018-06-187) ; 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une deuxième offre de 
renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage pour le tronçon no 276-01-051 d’une 
longueur de 2.928 km de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 
6606-18-4548) selon la lettre du 22 juin 2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le contrat du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) pour le tronçon no 276-01-051 d’une longueur de 2.928 km de la route 
276 sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre 
du 22 juin 2018 au montant de vingt mille cent dollars (20 100$) par période contractuelle pouvant 
être renouvelée par tacite reconduction pour 2 périodes additionnelles et successives de 12 mois 
chacune. 
 
Que le maire et le directeur du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le contrat de déneigement avec le 
MTMDET, selon les conditions stipulées dans ledit contrat, cahier de charges et devis généraux. 
 

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 quatre (4) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 



 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-07-229 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h46. 

 
Adoptée  

 
 
 
         
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire   



 
Règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95  

sur la circulation publique et le stationnement 
 

Annexe B 
 
 

Les stationnements sont interdits en tout temps dans les secteurs suivants : 
 
 

- Rue Allard : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue du Palais et 
l’avenue de la Colline ; 

 
- Rue Allard : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue de la Colline et l’avenue 

Gosselin ; 
 
- Avenue Béland : interdiction de stationner d’un côté ; 
 
- Avenue Boulet : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Carrier : interdiction de stationner du côté nord entre St-Louis et Béland et 

interdiction de stationner des 2 côtés à partir de Béland en direction ouest ; 
 

- Rue des Céramistes : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et 
l’avenue Robert-Cliche ; 

 
- Avenue Clairval : interdiction de stationner d’un côté entre la côté Taschereau et la rue 

Valois ; 
 

- Rue de la Gorgendière : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et 
l’avenue Robert-Cliche ; 

 
- Rue Drouin : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue du Palais et 

l’avenue Sainte-Thérèse ; 
 

- Rue Drouin : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue Sainte-Thérèse et 
l’avenue Saint-Louis ; 

 
- Avenue Druillettes : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue du Grant-Mont : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Grondin : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Jacques : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Lacourcière : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Lambert : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et l’avenue 

Robert-Cliche ; 
  

- Rue Lambert : interdiction de stationner d’un côté sur la portion donnant accès aux 
résidences situées aux numéros civiques 101, 103 et 105 ; 

 
- Avenue Larochelle Nord : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Larochelle Sud : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Legendre : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Rue Lessard : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Morin : interdiction de stationner des 2 côtés ; 

 
- Rue Morissette : interdiction de stationner d’un côté entre la rue Allard et la rue 

Lambert ; 
 



- Avenue du Moulin : interdiction de stationner du côté sud-ouest de l’avenue du Moulin à 
partir de la rue Verreault jusqu’au prolongement sud de l’avenue du Moulin. 
 

- interdiction de stationner du côté nord-est de l’avenue du Moulin entre la rue Vézina et la 
rue Verreault. 

 
- Avenue du Palais : interdiction de stationner d’un côté à partir de la rue Pozer jusqu’à la 

sortie Nord de la Ville ; 
 

- Rue du Parc : interdiction de stationner des deux côtés de la rue du Parc à partir de la 
route 173 jusqu’à l’avenue des Sucriers ; 

 
- Rue de la Passerelle : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Poirier : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Poulin : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Pozer : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue des Récollets : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Roy : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Sainte-Thérèse : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Côte Taschereau : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Rue Valois : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Verreault : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue Victoria et 

l’avenue du Palais ; 
 

- Rue Verreault : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et l’avenue 
Poulin ; 

 
- Rue Vézina : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Avenue Victoria : interdiction de stationner d’un côté. 

 



 
 

 


