
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 septembre 2019 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

- Fête du Travail 
- Formation sur le compostage domestique  

 - Concours photos pour le calendrier municipal  
 - Sentiers de ski de fond et de raquette 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 
2.2  Adoption du règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
2.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’entente de regroupement en 

assurances de dommages - Laurentides-Outaouais pour la période 2019-2024 
 
 

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 31 août 2019 
3.3  Autorisations de paiement 
3.4  Contribution et inscription à la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche 
3.5 Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 642 du cadastre du Québec 
3.6 Achat d’un logiciel pour la gestion des actifs 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située 869, avenue du Moulin à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 5 330 692 du Cadastre du Québec, zone M-39 
4.3  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 

qu’agricoles sur une partie du lot 5 937 457 du Cadastre du Québec 



 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Patinoire extérieure au Parc municipal 
5.2  Entente pour l’aménagement d’une patinoire au 204, rue des Récollets 
5.3  Entente de collaboration avec le 165-T Gym  
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Achat de balises 
6.2 Entente concernant la fermeture de routes avec le ministère des Transports du 

Québec 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.2  Site de dépôt de résidus verts  
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Appel d’offres 19-497 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
8.2 Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 

partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang L’Assomption Nord  
8.3  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme Climat-Sol Plus-Volet 1 

– Décontamination de la piste cyclable – Dossier 401720531 
8.4  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme Climat-Sol Plus-Volet 2 

– Décontamination de l’ancien garage municipal au 1214, avenue du Palais – Dossier 
401842403 

8.5 Résultats de l’appel d’offres 19-495 Achat de sel de déglaçage 
8.6 Appel d’offres 19-498 – Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration 
8.7 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour une traverse piéton sur 

l’avenue du Palais dans le secteur de la rue du Versant 
8.8 Embauche d’un mécanicien - opérateur 

 
 

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

Résolution no 2019-09-243 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 
Les points 5.3 Entente de collaboration avec le 165-T Gym et 8.1 Appel d’offres 19-497 - 
Prolongement de l’avenue Guy-Poulin sont reportés.  
 
 
 



 
 

 
Les points suivants sont ajoutés :  
 
9.1 Appui au Comité de financement pour la restauration du presbytère de Saint-Joseph 
9.2 Demande de congé sans solde. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Fête du Travail 
Monsieur le Maire souhaite remercier tous les organisateurs des activités qui se sont tenues ces 
dernières semaines, soit l’équipe des Courses et accélération de camions dirigée par M. Benoit 
Gagné, l’équipe du Festival des Travailleurs dirigée par M. Steve Giroux, l’équipe de la Sécurité 
civile dirigée par M. Alain Busque, l’équipe de la Sûreté du Québec et les employés municipaux. 
Monsieur le Maire tient également à souligner la grande participation des Joseloises et Joselois qui 
ont contribué au succès des évènements.  
 
 
- Formation sur le compostage domestique  
La formation sur le compostage domestique aura lieu le mardi le 10 septembre 2019 à 19 h au 
chalet du Parc municipal au 57, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce. Cette formation est d’une 
durée d’environ 1 heure. Le composteur est en vente au coût de 20 $ taxes incluses. La Ville 
remboursera un montant de 20 $ taxes incluses pour les participants ayant suivi la formation. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant avec M. François Roberge de la MRC 
Robert-Cliche au 418 774-9828, poste 231. 
 
 
- Concours photos pour le calendrier municipal  
Il est encore temps de participer au Concours de photos pour le calendrier municipal 2020. C’est 
sous le thème « Reconnaître et découvrir notre belle Ville » que le calendrier sera élaboré. Les 
photos doivent évoquer une municipalité où il fait bon vivre ! La date limite pour participer est le 
15 septembre 2019.  
 
 
- Sentiers de ski de fond et de raquette 
Malgré le déboisement effectué dans le Parc Industriel sur l’avenue Guy-Poulin, les sentiers de ski 
de fond et de raquette seront toujours opérationnels. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 

Résolution no 2019-09-244 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 août 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
2.2  Adoption du règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
 
Résolution no 2019-09-245 
 
Attendu que certaines clauses du règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains 
biens et services municipaux doivent être modifiées ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux lors de la séance ordinaire du 12 août 2019 ; 
 



 
 

Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux lors de 
la séance ordinaire du 12 août 2019 ; 
 
Attendu qu’un changement a été ajouté depuis le dépôt du projet de règlement, soit le prix de vente 
du drapeau de la Ville ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et 
de certains biens et services municipaux 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la 
tarification des activités et de certains biens et services municipaux ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
1) À l’Annexe A, à l’item Location de glace à l’aréna, le paragraphe qui se lisait comme suit :  
 

• Une réduction de 40 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation non 
reconnue par la Ville, mais œuvrant auprès de mineurs. 

Devra se lire comme suit :  
• Une réduction de 50 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation ou 

organisateur d’activités publiques, mais œuvrant auprès de mineurs. 
 
2) À l’Annexe A, à l’item Publicité, le tableau est modifié de la façon suivante :  
 

PUBLICITÉ  
 

Localisation Dimensions Tarifs 

Aréna 

Écran d’accueil Plein écran de 50 " 75 $ / semaine 

Salles de bain 11 " X 17 " 

200 $ / affiche 
 modifiable en tout 

temps 
25 % rabais pour 

affiche additionnelle 
Restaurant 21 pouces X 192 

pouces 
250 $ / an ou  
600 $ / 3 ans 

Murs entourant la patinoire 
48 " X 96 " 250 $ / an ou  

600 $ / 3 ans 
96 " X 96 " 500 $ / an ou  

1200 $ / 3 ans 
Bandes de la patinoire** 32 " X 96 " 200 $ remis à la Ville 
Surfaceuse Dessus, devant et les 

2 côtés 
800 $ / an ou 

1 500 $ / 3 ans 
Patinoire  32 " X 96 " 2 000 $ / an ou 

5 000 $ / 3 ans 
Terrain de 

balle* Cabane des marqueurs 48 " X 24 "  
(8 espaces disponibles) 

1 an : 150 $ + taxes 
3 ans : 125 $ par année 

+ taxes 
 
* La conception de la publicité est aux frais de l’annonceur. La ville s’occupera de    
     l’installation. 



 
 

** Un montant de 200 $ par année doit être remis à la Ville. L’organisme conserve la différence 
entre le montant reçu en publicité et le 200 $ qui doit être remis à la Ville.  

 
 
3)  À l’Annexe D, le point 7. Drapeau est ajouté : 
 
7.   Drapeau 

Drapeau au coût de 100 $ taxes incluses 
 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté 
 
 
2.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’entente de regroupement en 

assurances de dommages - Laurentides-Outaouais pour la période 2019-2024 
 
Résolution no 2019-09-246 
 
Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants 
du Code municipal, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite joindre à nouveau l’Union des 
municipalités du Québec et l’un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire de risques, pour la période 
2019-2024;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
  
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce joigne à nouveau, par les présentes, l’un des regroupements 
d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances de 
dommages, à octroyer à compter du 1er novembre 2019 ; 
   
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à verser, en guise d’honoraires à l’UMQ, un 
montant annuel correspondant à 1% des primes payées, sujet à un minimum de 4 000$ pour le 
regroupement, le tout taxes en sus. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise l’Union des municipalités du Québec, à l’occasion 
de la mise sur pied d’un fonds de garantie, à conserver les revenus d’intérêts générés par le 
placement des fonds garantissant le paiement du fonds de garantie, à titre d’honoraires pour la 
surveillance des opérations de l’assureur et la gestion du fonds de garantie. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise le maire ou le directeur général à signer, pour et 
au nom de la municipalité, l'entente intitulée «Entente du regroupement Laurentides-Outaouais 
relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de consultant et de 
gestionnaire de risques 2019-2024» et tel que présentée. 
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-09-247 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 août 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 et un août deux mille 
dix-neuf (31-08-2019) au montant total de deux millions cent soixante-quatre mille quatre cent 
quinze dollars et dix-sept cents (2 164 415,17 $), dont une somme de cent vingt-sept mille cent 
quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (127 184,99 $) a déjà été payée par 



 
 

prélèvements automatiques (10 177 à 10 220), d’autoriser le paiement d’une somme de deux 
millions trente mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et trois cents (2 030 399,03 $)  
(510 548 à 510 704) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 544 et 25 559 à 25 574 
pour le paiement du montant de sept mille cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-quatre cents 
(7 163,84 $). Le chèque 25 568 a été annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 31 août 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions cinq cent cinquante et un mille neuf cent trente dollars 
(8 551 930 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions huit cent cinquante-huit mille cinq cent 
neuf dollars (4 858 509 $). 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-09-248 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant 
initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

2019-01-19 (18-475) Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Beauce-Sartigan 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-3007) 

 Karl LeBlanc No  7 – FBS005830 
No  8 – FBS005894 
No  9 – FBS005961 
No 10 – 
FBS005854 

Services sanitaires 
D.F. de Beauce 

12 959.65 $ 
19 030.30 $ 
  4 668.27 $ 
15 735.80 $ 
15 898.95 $ 

408 495.83 $ /  
217 192.46 $ 



 
 

No 11 – 
FBS005893 
No 12 – 
FBS006073 
No 13 – 
FBS006074 

18 351.40 $ 
12 972.80 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

3.3.2 2018-12-362 (18-474) Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Robert-Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362 / ADM-2837) 

 Karl LeBlanc No 9 – 
ECB981191 
 

Les Entreprises 
Claude Boutin 
(1998) inc 

18 884.64 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
  93 086.70 $ 

3.3.3 2019-06-175 (19-484) Travaux de pavage et rapiéçage 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2982) 
Mandat supplémentaire : 16 731.32 $ 

 Karl LeBlanc  No 1 – 13272 
No 2 – 13384 

Les Pavages de 
Beauce Ltée 

48 655.14 $ 
    -417.23 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 268.68 $ 
48 237.91 $ 

3.3.4 
 

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

 Karl LeBlanc  No 2 – F201120 Pluritec 5 777.49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 155.97 $ /  
11 554.98 $ 
 

3.3.5 2018-11-338 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
Dépense payée à même le budget d’opération et remboursé par l’assurance (ADM-2801) 

 Karl LeBlanc  
 
 

No 2 – 1928 Les Constructions 
Yvon Labbé Ltée 

3 426.26 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

34 262.55 $ / 
34 262.56 $ 

3.3.6 2019-05-145 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la 
réfection de l’avenue Jacques 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout domestique et pluvial 
(ADM-3005) 

 Karl LeBlanc No 1 – F201175 Pluritec 4 984.17 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

25 754.40 $ / 
  4 984.17 $ 

3.3.7 2019-07-209 (19-483) Construction de la piste cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 200-18 
(ADM-3022) 
Mandat supplémentaire : 78 668,05 $ plus les taxes applicables (DC-001) 

 Karl LeBlanc  No 1 – 13386 Les Pavages de 
Beauce Ltée 

370 098.97 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 
41 084.16 $ 

937 204.39 $ / 
370 098.97 $ 

3.3.8 2019-06-168 (19-485-G) Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des 
dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour des 
travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. (ADM-2973) 

 Karl LeBlanc  No 1 – LE-0464 Arpo Groupe-
Conseil 

35 806.38 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

57 372.53 $ / 
35 806.38 $ 

3.3.9 2019-08-240 (19-494) Travaux de décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, 
avenue du Palais 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté et une subvention du programme 
ClimatSol-Plus (ADM-3018) 

 Karl LeBlanc  No 1 – 11648 Les Constructions 
Binet Inc. 

28 476.12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

39 811.24 $ / 
28 476.12 $ 

3.3.10 2019-04-109 (19-476) Travaux de pavage 
Dépense payée a même le règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses 
de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie (ADM-2918) 
Mandat supplémentaire : 9 424.91 $ (ADM-3003) 

 Karl Leblanc No 1 – 10214865 Construction 
B.M.L., Division 
Sintra Est Inc. 

358 813.94 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5748.75 $ 

327 235.80 $ / 
358 813.94 $ 

3.3.11 2019-07-206 Travaux de la rue Sainte-Christine 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté (ADM-3006) 

 Karl Leblanc No 1 – 10214865 Construction 
B.M.L., Division 
Sintra Est Inc. 

56 317.40 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

57 947.40 $ / 
56 317.40 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
3.4  Contribution et inscription à la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche 
 
Résolution no 2019-09-249 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une commandite au montant de mille deux cents dollars (1200$) correspondant au plan 
de partenariat «Bien enraciné» pour la 21e édition de la Soirée des Sommets organisée par le CLD 
Robert-Cliche le 23 octobre 2019. 
 
De réserver une table de 8 personnes lors de cette soirée.  
 

Adoptée 
 
 
3.5  Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 642 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-09-250 
 
Attendu que la résolution no 2019-07-190 prévoyait l’autorisation d’utiliser le terrain portant le 
numéro de lot 3 874 642 à Mme Bianka Dufour ; 
 
Attendu que Mme Johanne Gagné est également intéressée à utiliser ledit terrain ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’utilisation à titre gratuit du terrain portant le numéro de lot 3 874 642 du cadastre du 
Québec à Mme Bianka Dufour, propriétaire du 154, rue Carrier à Saint-Joseph-de-Beauce afin 
d’installer un abri temporaire pour deux voitures pour la période hivernale et à Mme Johanne Gagné 
et M. Christian Lessard, propriétaires du 162, rue Carrier à Saint-Joseph-de-Beauce afin d’installer 
un trampoline pour la période estivale.  
 
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 
bail de location du terrain vacant portant le numéro de lot 3 874 642.  
 
Cette location est renouvelable d’année en année. Par contre, les locataires doivent aviser la Ville, 
à chaque année, de leur intention de renouveler le bail. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut 
mettre fin à ce bail en tout temps.  
 
Les locataires seront responsables conjointement du terrain, de la tonte régulière du terrain et des 
équipements qui y seront installés. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2019-07-190. 
 

Adoptée 
 
 
3.6  Achat d’un logiciel pour la gestion des actifs 
 
Résolution no 2019-09-251 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à l’achat du logiciel Interal pour la gestion des actifs pour un montant de douze mille 
six cent vingt-quatre dollars et vingt-six cents (12 634,26 $) taxes incluses. Le prix comprend 
également les licences et une formation du logiciel.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée 
 
 
 
 



 
 

 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
 
Résolution no 2019-09-252 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 désire obtenir la dérogation 
suivante :  
 
-  Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 

maximale d’un bâtiment accessoire isolé (remise) à 42 mètres carrés alors que la norme est fixée 
à 28 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un bâtiment accessoire isolé (remise). 

 
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 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation suivante : 
 
-  Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 

maximale d’un bâtiment accessoire isolé (remise) à 42 mètres carrés alors que la norme est fixée 
à 28 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un bâtiment accessoire isolé (remise). 

Adoptée 
 
 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située 869, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 330 692 du Cadastre du Québec, zone M-39 
 

Résolution no 2019-09-253 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 869, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 5 330 692 du Cadastre du Québec, zone M-39 désire obtenir les dérogations 
suivantes :  

 
- Dérogation à l’article 105 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser le revêtement 

extérieur du bâtiment principal en déclin de vinyle pour les murs avant et latéraux alors que ce 
type de revêtement extérieur est prohibé dans cette zone municipale ; 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux perrons 
couverts dans la marge de recul avant à 0 mètre de la ligne de lot avant alors que la distance 
minimale est fixée à 1 mètre ; 

 
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 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes : 

 
- Dérogation à l’article 105 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser le revêtement 

extérieur du bâtiment principal en déclin de vinyle pour les murs avant et latéraux alors que ce 
type de revêtement extérieur est prohibé dans cette zone municipale. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux perrons 
couverts dans la marge de recul avant à 0 mètre de la ligne de lot avant alors que la distance 
minimale est fixée à 1 mètre. 

Adoptée 
 
 



 
 

4.3  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles sur une partie du lot 5 937 457 du Cadastre du Québec 

 
Résolution no 2019-09-254 
 
Attendu que Frédéric Gagné est propriétaire des lots 3 875 284 et 5 937 457 du Cadastre du 
Québec, situés au 1384, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le propriétaire désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec l’autorisation d’utiliser une partie du lot 5 937 457 du Cadastre du Québec à des fins autres 
qu’agricoles ; 
 
Attendu que le propriétaire semble posséder un droit acquis résidentiel relativement au lot 
3 875 284 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que la résidence située au 1384, route 173 Sud a été inondée lors des inondations 
printanières de 2019 ; 
 
Attendu que le propriétaire désire déplacer son droit acquis résidentiel sur une partie du lot 
5 937 457 du Cadastre du Québec pour s’éloigner de la zone inondable ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 3-FW selon 

le Potentiel des sols ARDA ; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles de la partie du lot 5 937 457 située près 
du lot 5 937 456 est limitée en raison notamment de la présence d’un cours d’eau et d’une 
résidence ; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné ; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 
l’agriculture ; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville et de la région ; 
 

 Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de l’autorisation 
demandée et que le déplacement du droit acquis résidentiel permettrait une meilleure 
utilisation de la parcelle agricole près de la rivière Chaudière ; 
 

 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières 
dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture ; 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été observé dans le cadre de l’autorisation demandée ; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.1  Patinoire extérieure au Parc municipal 
 
Résolution no 2019-09-255 
 
Attendu que les bandes de la patinoire extérieure ont été lourdement endommagées lors de 
l’inondation du printemps 2019 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De ne pas aménager de patinoire extérieure au Parc municipal pour la saison 2019-2020.  
 

Adoptée 
 
 
5.2  Entente pour l’aménagement d’une patinoire au 204, rue des Récollets 

 
Résolution no 2019-09-256 
 
Attendu que M. Nicolas Lessard est intéressé à utiliser une partie du terrain portant le numéro de 
lot 3 876 856 afin d’y aménager une patinoire pour la saison hivernale ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’utilisation à titre gratuit d’une partie du terrain portant le numéro de lot 3 876 856 du 
cadastre du Québec à M. Nicolas Lessard, propriétaire du 204, rue des Récollets à Saint-Joseph-
de-Beauce afin d’y aménager une patinoire pour la saison hivernale. La partie de terrain a une 
superficie approximative de 150 mètres carrés.  
 
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 
bail de location d’une partie du terrain vacant portant le numéro de lot 3 876 856.  
 
Cette location est renouvelable d’année en année. Par contre, le locataire doit aviser la Ville, à 
chaque année, de son intention de renouveler le bail. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut 
mettre fin à ce bail en tout temps.  
 
Le locataire sera responsable du terrain et des équipements qui y seront installés. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Entente de collaboration avec le 165-T Gym  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
6.1 Achat de balises 
 
Résolution no 2019-09-257 
 
Attendu que la résolution no 2019-02-41 prévoyait la demande d’aide financière au Programme 
d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) pour l’acquisition de balises de vitesse 
dans les secteurs résidentiels ; 
 
Attendu que d’autres balises non prévues à la demande d’aide financière seront acquises ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de préciser le mode de financement de cet achat ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que l’achat des balises de vitesse soit payé à même l’excédent de fonctionnement affecté à la 
sécurité routière pour un montant de quatre neuf cent soixante-quinze dollars (4 975 $) plus les 
taxes applicables.  
 

Adoptée 



 
 

 
 
6.2  Entente concernant la fermeture de routes avec le ministère des Transports du Québec 
 
Résolution no 2019-09-258 
 
Attendu qu’une entente concernant la procédure à suivre en cas de fermeture de routes est 
nécessaire ;  
 
Attendu que les routes visées par l’entente sont situées sur le territoire de la Ville, mais sous la 
responsabilité du Ministère quant à leur entretien ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer l’entente convenue avec le ministère des Transports du Québec 
prenant effet à compter du 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2020 pour la fermeture 
de routes. Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions le 1er septembre de chaque année, 
pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une des parties ne signifie à l’autre son 
intention de ne pas la renouveler en lui transmettant un avis écrit.  
 
Que M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile, soit désigné comme surveillant 
municipal aux fins de la présente entente.  
 

Adoptée 
 
 
7.1   Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2019-09-259 
 
Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté.  
 

Adoptée 
 
 
7.2  Site de dépôt de résidus verts  
 
Résolution no 2019-09-260 
 
Attendu qu’un site de dépôt a été aménagé au garage municipal situé au 289, route 276 à Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que la résolution no 2019-04-108 prévoyait les heures d’ouverture du site de dépôt et 
qu’elle doit être modifiée ;  
 
Attendu que les citoyens ont l’habitude de disposer leurs feuilles mortes dans un conteneur 
disponible en tout temps ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De modifier l’horaire de façon qu’à compter du 1er octobre 2019, le site de dépôt de résidus verts 
situé au 289, route 276 soit ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La collaboration des citoyens 
est demandée afin de respecter le dépôt des matières acceptées dans les conteneurs désignés.  
 
Que la directrice des travaux publics soit autorisée à modifier les heures d’ouverture si nécessaire, 
et ce, pour les années subséquentes. 
 

Adoptée 
 

 



 
 

 
8.1  Appel d’offres 19-497 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.2 Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 

partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang L’Assomption Nord  
 
Résolution no 2019-09-261 
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec M. Bertrand Giguère afin de constituer contre une 
parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec une 
servitude réelle et perpétuelle de passage ; 
 
Cette servitude de passage permettra l’aménagement et l’entretien d’une virée afin de faciliter, entre 
autres, les activités le déneigement et le passage de tout véhicule d’utilité publique;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. Benoit Champagne ou Mme Marie-Claude Vachon à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’entente intervenue entre les parties et relative à l’établissement 
d’une servitude réelle et perpétuelle de passage sur une partie du lot 3 874 429 du cadastre du 
Québec, aux conditions qui y sont stipulées notamment mais non limitativement, le tout tel qu’il 
apparaît au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 9 septembre 2019, dossier SJ4298, minute 5847. 
 
Que le bois provenant de la coupe pour l’aménagement de la virée demeure à M. Giguère; 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte d’établissement de servitude 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme ClimatSol-Plus-Volet 1 – 

Décontamination de la piste cyclable – Dossier 401720531 
 
Résolution no 2019-09-262 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme ClimatSol-Plus-Volet 1 pour la décontamination d’une partie de la piste cyclable 
(résolution no 2017-11-713, dossier 401720531) ; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Cadre 
normatif du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, 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’aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol-Plus-Volet 1 et à accomplir toutes les 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
8.4  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du programme ClimatSol-Plus-Volet 2 – 

Décontamination de l’ancien garage municipal au 1214, avenue du Palais – Dossier 
401842403 

 
Résolution no 2019-09-263 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme ClimatSol-Plus-Volet 2 pour la réhabilitation du site de l’ancien garage municipal situé 
au 1214, avenue du Palais (résolution no 2017-08-625, dossier 401842403) ;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Cadre 
normatif du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, 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’aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol-Plus-Volet 2 et à accomplir toutes les 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
8.5 Résultats de l’appel d’offres 19-495 Achat de sel de déglaçage 
 
Résolution no 2019-09-264 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour 
les opérations hivernales de la saison 2019-2020 (résolution 2019-08-241) et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

  Prix unitaire 
à la tonne 

 

Compass Minerals Canada 
Corp. 

au montant de 112.67 $ Taxes incluses 

Sel Frigon inc.  au montant de  120,59 $ Taxes incluses  
Mines Seleine, une division 
de K+S Sel Windsor Ltée 

au montant de 141.12 $ Taxes incluses 

Sel du Nord inc. au montant de 142.52 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Compass Minerals Canada Corp. au montant unitaire à la tonne 
de cent douze dollars et soixante-sept cents (112,67 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Compass Minerals Canada Corp. pour l’achat de sel de 
déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2019-2020 (Appel d’offres 19-495) au 
montant unitaire à la tonne de cent douze dollars et soixante-sept cents (112,67 $) taxes incluses 
étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou Mme Marie-Claude Vachon, directrice 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.6 Appel d’offres 19-498 – Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration 
 
Résolution no 2019-09-265 
 
Attendu que des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration sont prévus;  



 
 

 
Attendu que des soumissions par appel d’offres public ont été demandées (no 19-487, résolution 
2019-07-202) et qu’aucune soumission n’a été reçue ;  
 
Attendu qu’un nouvel appel d’offres doit être prévu ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 19-498) pour les travaux de 
vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration situés au 228, route 173 Nord à Saint-
Joseph-de-Beauce. Que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi.  
 

Adoptée 
 
 
8.7 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour une traverse piéton sur 

l’avenue du Palais dans le secteur de la rue du Versant 
 
Résolution no 2019-09-266 
 
Attendu que l'achalandage du secteur de l’intersection de l’avenue du Palais et de la rue du Versant 
sera à la hausse, principalement en période estivale, en raison de la mise en place d’une piste 
multifonctionnelle reliant l’avenue Lavoisier et l’avenue du Palais ; 
 
Attendu que de nombreux résidents du quartier résidentiel à proximité de cette intersection sont 
également des usagers de la piste cyclable situé sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée ; 
 
Attendu que le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire offrir une alternative sécuritaire 
pour les usagers de la piste multifonctionnelle et les usagers de la piste cyclable afin que ces 
derniers puissent traverser l’avenue du Palais ; 
 
Attendu que le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire forcer les usagers de l’avenue du 
Palais à ralentir afin de protéger les citoyens et les piétons ; 
 
Il est proposé monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère des Transports d’aménager une 
traverse pour piétons sur l’avenue du Palais à l’intersection de la rue du Versant à l’emplacement 
indiqué au croquis présenté.  

Adoptée 
 
 
8.8 Embauche d’un mécanicien - opérateur 
 
Résolution no 2019-09-267 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un mécanicien- opérateur au service des travaux publics ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Kaven Vachon au poste de mécanicien - opérateur 
au service des travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 7 du poste de technicien aux travaux 
publics).  
 
Le début de l’emploi est prévu dès que la directrice des travaux publics le jugera nécessaire.  

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9- Varia  
 
9.1 Appui au Comité de financement pour la restauration du presbytère de Saint-Joseph 
 
Résolution no 2019-09-268 
 
Attendu que la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce dirige un projet de restauration 
de son presbytère, projet initié depuis bientôt cinq ans ; 
 
Attendu que cet immeuble est un élément important du patrimoine religieux de notre ville ; 
 
Attendu que la restauration de l’immeuble, en plus de lui permettre de poursuivre sa vocation 
première (résidence des prêtres et siège social de la Fabrique) lui permettra d’entreprendre une 
vocation communautaire et culturelle et qu’une telle utilisation est une condition essentielle pour 
sa conservation ; 
 
Attendu que cet immeuble fait partie de l’ensemble institutionnel classé par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec le 15 octobre 1985 et attendu que les documents 
officiels du classement indiquent que le presbytère est le « véritable joyau du groupe » ; 
 
Attendu que cet ensemble institutionnel a également été désigné comme « lieu historique national 
du Canada » le 27 novembre 2006 par le gouvernement du Canada ;  
 
Attendu que le gouvernement du Québec a déjà consenti en 2016 une somme de plus de 305 000 $ 
pour remédier à la protection-incendie de l’immeuble ;  
 
Attendu que l’état actuel du presbytère est déficient comparativement aux quatre autres immeubles 
de l’ensemble institutionnel et que certains éléments de sa structure se dégradent rapidement, ce 
qui influence négativement l’aspect visuel des lieux ;  
 
Attendu que la restauration du presbytère constitue un atout important pour le milieu de vie de notre 
ville et permettrait de bonifier l’offre pour notre industrie touristique et culturelle ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De réitérer à nouveau notre soutien au projet de restauration du presbytère mis de l’avant par la 
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille de Beauce et de demander au ministère de la Culture et 
des Communications de considérer rapidement la demande au Programme visant la protection, la 
transmission et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux pour la restauration du 
presbytère et de contribuer financièrement au projet en vertu du programme administré par le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec. 
 

Adoptée 
 
 
9.2 Demande de congé sans solde 
 
Résolution no 2019-09-269 
 
Attendu que la convention collective des cols bleus permet à un employé de demander un congé 
sans solde pour une période maximale d’un an à certaines conditions;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De refuser un congé sans solde à l’employé no 40-127. 
 

Adoptée 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ huit (8) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-09-270 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h11. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 


